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Édito
À l’heure où de plus en plus d’entre nous remettent en question ce que la
médecine allopathique pasteurienne nous a inculqué ces siècles derniers,
nombreux sont ceux qui cherchent des solutions alternatives pour soigner leurs
maux. Surmédicamentalisation, mainmise de l’industrie pharmaceutique sur la
santé, traitement des symptômes plutôt que des causes de la maladie, non-prise
en compte des particularités des patients… Les réserves sont nombreuses. Mais
les pratiques alternatives ont été et sont souvent montrées du doigt : de la sorcière
à Tesla, tout ce qui aurait pu élargir le champ des possibles est au mieux ridiculisé
en place publique, au pire disparaît totalement comme par magie. Pourtant,
notre corps n’est pas une machine sur laquelle appliquer des réparations
identiques et systématiques, notre santé ne devrait pas être tributaire d’enjeux
financiers, et nous devrions faire appel et confiance à la nature, à notre nature !
Petit, j’ai entendu ma mère dire : « Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ! »
Quelle curieuse expression, n’est-ce pas ? Et un jour, j’ai compris… À vouloir à tout
prix se débarrasser de l’eau sale, on pourrait se retrouver à jeter le bébé avec.
… Il n’y a bien sûr pas que des mauvais côtés dans la médecine dite
« conventionnelle ». Et la meilleure façon de dénicher l’exceptionnel est de
comprendre ce qui se trame là-dedans… et de FAIRE DU LIEN.
Vous n’allez pas appeler votre naturopathe si vous vous cassez la jambe, ni même
juste appliquer de l’argile et attendre quelques jours que ça passe. Mais vous
pouvez en revanche, après vous être fait plâtrer la jambe, faire appel à lui pour
que vos os se ressoudent plus rapidement et naturellement, et pour aider votre
corps dans sa globalité à dépasser ce désagrément.
Il y a des médecines non reconnues par « LA » médecine qui soignent véritablement.
Il y a du personnel médical qui se pose des questions. Il y a des médecins qui
changent d’avis et d’autres qui allient parfaitement les deux visions. Il y a des
savoirs ancestraux, ridiculisés dans certains pays, qui entrent dans les hôpitaux
dans d’autres. Il y a des médecines séculaires à qui Wikipédia ne veut pas enlever
les guillemets. Il y a, en bref, deux mondes qui devraient cesser de s’affronter
en vain.
Et pour terminer, il y a aussi toutes ces personnes qui n’ont pas confiance en la
nature, enfermées dans leurs croyances, à qui il faudrait redonner confiance. Il y
a aussi tous ces cas exceptionnels au sens littéral du terme, qui auront besoin de
l’alliance des forces de chacun pour leur rendre la vie plus douce.

Directeur du ChouBrave Magazine

contact@lechoubrave.fr

5

DOSSIER SPÉCI A L

naturopathie
UNE PR ATIQUE DE S A NTÉ ÉMERGENTE

Nathalie Gaillard

La naturopathie n’est pas une médecine récente. Elle prend ses racines dans l’Antiquité avec
Hippocrate (460 – 370 avant J.-C.), médecin grec considéré aujourd’hui comme « le père de la
médecine ». À son époque, Hippocrate prônait déjà une médecine basée sur les lois de
la nature et de la physiologie pour révéler à chacun « son médecin intérieur », à
travers des processus naturels de régulation, de régénération et d’autoguérison propres à chacun.
Aujourd’hui, cette approche de la santé connaît un renouveau, incarné par la naturopathie. …
Mais qu’est-ce que la naturopathie ? À quoi sert-elle ? Sur quels grands principes repose son
application ? Focus sur une pratique de santé émergente.

T E N TAT I V E S D E D É F I N I T I O N

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
classe la naturopathie comme troisième
médecine traditionnelle mondiale, après les
médecines traditionnelles chinoise et ayurvédique, et la définit comme un « ensemble
de méthodes de soin visant à renforcer les
défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques ».
Mais on peut aller encore plus loin dans la
définition de cet art, car oui, la naturopathie est
un art. Un art de vivre basé sur l’hygiène de
vie et le respect des besoins fondamentaux
de l’être humain, à savoir :
• se nourrir (hygiène alimentaire) ;
• éliminer (hygiène émonctorielle) ;
• respirer, bouger, se relaxer, se recharger,

se reposer (hygiène physique et nerveuse) ;

• se recentrer, s’harmoniser (hygiène

Hippocrate
prônait déjà
une médecine
basée sur
les lois de la
nature et de
la physiologie
pour révéler
à chacun
« son médecin
intérieur ».

psycho-émotionnelle et mentale).
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Les cinq principes
de la naturopathie

1
2
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La naturopathie repose sur cinq principes fondamentaux établis par Hippocrate :
primum non nocere : en premier lieu ne pas nuire ;
vis medicatrix naturæ : la nature est guérisseuse. C’est le principe de l’hygiénisme ou l'art de se nourrir et de se soigner en harmonie avec les lois de la
nature.
tolle causam : identifier et traiter la cause. C’est le principe du causalisme.
À ce sujet, Hippocrate disait : « Quand quelqu'un désire la santé, demandez-lui
d'abord s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Seulement alors est-il
possible de l'aider » ou encore « cherchez la cause et supprimez-la, puis cherchez
la cause de la cause et supprimez-la, puis cherchez la cause de la cause de la cause
et supprimez-la. » La cause principale de la maladie (« mal a dit ») est le non-respect
des lois du vivant et de nos besoins fondamentaux. La maladie apparaît quand le
corps exprime son besoin de retour à l’équilibre.
deinde purgare : détoxifier et purifier l'organisme. C’est le principe de
l’humorisme. Celui-ci fait référence à la qualité des humeurs, les liquides de l’organisme : sang, lymphe, liquide intra et extra–cellulaire, qui représentent 70 %
du volume corporel. L’humorisme considère que toutes les maladies sont des
manifestations dues à l’accumulation de toxines au niveau des humeurs et leur
encrassement.
docere : la naturopathie enseigne. Si le naturopathe est l’héritier des traditions ancestrales de guérisseurs, de druides, de chamanes, de sorcières, il est
avant tout un éducateur de santé. Il transmet des outils, des clés naturopathiques
individualisées, qui vont permettre à la personne qui le consulte de conserver ou
d’optimiser sa santé en éliminant les causes des déséquilibres, et surtout en
réveillant sa propre force vitale d’autoguérison. C’est ce que l’on appelle
le vitalisme. Ce principe considère qu’il existe une force vitale qui habite notre
corps. Cette énergie dirige et orchestre toutes nos fonctions organiques et participe
au maintien de l’homéostasie1.

UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SANTÉ

J’ai entendu un jour cette phrase : « pas besoin d’aller voir un naturopathe pour
savoir qu’il faut manger des légumes ! » J’avoue que cette réflexion m’a fait beaucoup rire. Certes l’alimentation occupe une place importante dans les conseils
qu’un naturopathe peut prodiguer, mais ça ne s’arrête pas à ça.
Malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui ont une alimentation très
saine mais qui ne sont pas pour autant en bonne santé. Pourquoi ? Parce que la
santé, selon l’OMS (encore) « est un état de complet bien-être physique, mental et
social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmité ».
Donc comprenez par là que le plan physiologique seul ne suffit pas à déterminer si un individu est en bonne santé ou pas, de nombreux autres facteurs
sont à prendre en compte.
La naturopathie considère l’humain dans sa globalité. C’est ce que l’on appelle
l’approche globale ou holistique. Selon elle, les déséquilibres présents chez un
individu peuvent s’exprimer sur différents plans : physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, social et écologique.
Pour répondre à cela, le naturopathe va donc transmettre les clés d’une hygiène
de vie optimale et d’une vie épanouie : alimentation saine et physiologique, gestion du stress, activité physique, respiration, repos et tous les outils et techniques
naturelles qu’il a à sa disposition : les bains froids, les massages, le contact avec
la nature, la phytothérapie, les cataplasmes, les vibrations (par le chant, les couleurs), l’élimination (purges, jeûne), la gestion des émotions, la spiritualité, le
magnétisme...
Tous ces outils, soigneusement choisis par le naturopathe en fonction du terrain
de la personne qui le consulte, permettent de réveiller la force vitale présente au
sein de nos cellules. Toujours pour ramener le corps à son état d’équilibre, jamais
pour seulement masquer ou supprimer un symptôme. La naturopathie ne soigne
pas la maladie, elle soigne le malade en lui permettant de recouvrer la santé grâce
au réveil de son potentiel vital d’autoguérison.
La loi de l’homéostasie dit que tout système vivant, en l’absence de perturbation
extérieure, revient spontanément à son état d’équilibre à travers une série de
processus régulateurs.

1

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Nathalie Gaillard est naturopathe spécialisée en transition alimentaire à tendance végétale et crue. Elle aide toutes celles et ceux qui
souhaitent retrouver la santé à révéler leur potentiel vitalité à travers une méthode holistique et créative.

www.nathaliegaillard.com

nathaliegaillardnaturopathe
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un avenir dans
la médecine
moderne ?
Benjamin Lotin

Quelques siècles avant J.-C., le jeûne était déjà préconisé par Hippocrate, le père de la médecine moderne, qui disait :
« Quand le corps est chargé d'humeurs impures, faites-lui supporter la faim : elle dessèche et purifie. » On redécouvre
aujourd’hui scientifiquement l’intérêt de faire usage du jeûne dans la prévention et le traitement de nombreuses
pathologies du monde moderne : hypertension, surpoids, sclérose en plaques, diabète, maladies cardiovasculaires,
maladies auto-immunes, cancers, etc.
D E S E X P É R I M E N TAT I O N S M É D I C A L E S

Des cliniques en Allemagne, en Suisse et en Russie se sont spécialisées dans le jeûne thérapeutique pour traiter plusieurs de ces
maux. Dans ces pays, se sont développés des centres spécialisés qui accueillent chaque année un nombre important de jeûneurs.
C’est le cas de la très réputée clinique Buchinger, dont l’antenne principale se trouve en Allemagne, sur les bords du lac de Constance.
Cet établissement reçoit chaque année plusieurs milliers de personnes qui viennent pour passer un séjour de jeûne pouvant s’étendre de 5 à 21 jours.
C’est dans cette clinique qu’a eu lieu récemment la plus grande étude1, en termes de participants, attestant des effets du jeûne sur
l’organisme humain. Dans cette étude, le jeûne hydrique de type Buchinger (aucun aliment solide, un apport maximal de
300 calories via des jus de légumes dilués à l’eau ou des bouillons clairs) a eu pour effet d’entraîner une perte de poids significative,
de réduire le tour de taille des patients et de faire baisser les taux de cholestérol et de lipides sanguins des jeûneurs. Chez les participants
à cette étude, le jeûne a également amélioré 84 % des cas de maladies chroniques, telles que l’arthrite, le diabète de type 2, la stéatose,
l’hypercholestérolémie ainsi que l’hypertension artérielle.

LES BIENFAITS DU JEÛNE SUR LA SANTÉ

Les améliorations mesurables de l’état de santé des patients peuvent s’expliquer par l’activation d’un processus de régénération de la
cellule communément appelé « autophagie » ou « autolyse », qui se produit dans le corps lors d’un jeûne. L’autophagie consiste en une
adaptation du corps pour résister à la privation de nourriture, indiquant à notre organisme de puiser dans ses tissus les plus
lésés et endommagés, afin de sauvegarder les tissus sains et essentiels. Ainsi, le corps met en place une stratégie pour éliminer
les toxines accumulées au fil des années. Le prix Nobel de médecine 2016 a d’ailleurs été attribué à Yoshinori Ohsumi pour ses travaux
sur l’autophagie.
Le processus de détoxination à l’œuvre au cours d’un jeûne est un phénomène qui comporte des effets thérapeutiques prometteurs. En
effet, dans les rangs de la science sont sortis ces dernières années, dans la plus grande discrétion, de nouveaux articles scientifiques
qui témoignent d’effets qui pourraient être considérés comme révolutionnaires. Une prestigieuse revue scientifique américaine
a récemment publié une étude californienne2 qui stipule que le jeûne permettrait d’inverser le diabète de types 1 et 2, pathologies
considérées jusqu’à aujourd’hui comme incurables par la médecine moderne. Plus précisément, le jeûne induirait la régénération
des cellules bêta du pancréas, responsable de la création d’insuline, chez des souris diabétiques et des cellules pancréatiques humaines.

De Toledo, F. W., Grundler, F., Bergouignan, A., Drinda, S., & Michalsen, A. (2019). Safety, health improvement and well-being during a 4 to 21day fasting period in an observational study including 1422 subjects. PLoS ONE, 14(1), 1–23. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0209353
1
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Activer
la production
de cellules
souches,
accroître
la longévité
et favoriser
la régénération
du microbiote
intestinal.

Ces découvertes s’ajoutent aux nombreuses autres études sur
le jeûne, dont celles menées par le professeur californien Valter
Longo, qui a montré dès 2008 que le jeûne protégeait les cellules
saines de souris contre les effets toxiques d'une chimiothérapie3.
Ses recherches ont également démontré que le jeûne permettait
d’activer la production de cellules souches, d’accroître la
longévité, et de favoriser la régénération du microbiote
intestinal.
L E J E Û N E À L’ H Ô P I T A L …
SEULEMENT EN ALLEMAGNE

L’ensemble de ces découvertes au sujet du jeûne thérapeutique
et de ses mécanismes inhérents s’étoffe d’année en année.
Malgré ces avancées scientifiques, encore très peu d’hôpitaux
se consacrent à cette pratique. Une des exceptions se trouve à la
périphérie de Berlin : il s’agit de l’hôpital Immanuel Albertinen
Diakonie, lui-même rattaché à l’hôpital universitaire de La
Charité. Depuis un peu plus d’une cinquantaine d’années, le
jeûne selon la méthode Buchinger y a été intégré avec succès
et est naturellement associé à la médecine conventionnelle. Un
modèle unique de médecine intégrative qui se limite, pour
le moment, au territoire allemand, où il est d’ailleurs possible
de jeûner sur ordonnance, une tendance qui pourrait
prochainement s’exporter dans des pays voisins.  
EN FRANCE…

En France, le jeûne n’est pas encore reconnu médicalement et ne
peut pas faire l’objet de prescription, et ce malgré l’engouement
qu’il suscite et les récentes découvertes scientifiques à son sujet.
Pouvoir jeûner en milieu hospitalier permettrait d’offrir une assistance pour les personnes souffrant de maladie chronique, et
mettrait en valeur les bienfaits de cette thérapie ancestrale.
Les principaux freins rencontrés sont le nombre d’études sur le
sujet, encore considéré comme insuffisant par le monde médical.
Cependant, le financement nécessaire pour la réalisation de ces
études scientifiques provient aujourd’hui, très majoritairement,
de fonds privés. Or, le jeûne ne représentant pas d’intérêt financier pour l’industrie pharmaceutique, financer une étude sur ce
thème est aujourd’hui très difficile. De plus, la nature même de
la méthode de validation scientifique, reposant principalement
sur les études en double aveugle, est une logique qui est parfaitement adaptée au médicament, mais pas aux pratiques de
santé telles que l’activité physique ou le jeûne. S’ajoute à cela la
philosophie du jeûne, qui va à l’encontre des diktats actuels de la
société de consommation.

Toutefois, il est indéniable que nous assistons aujourd’hui à une prise
de conscience collective sur les pouvoirs naturels d’autoguérison
du corps, et un véritable engouement existe autour du jeûne
thérapeutique. Les résultats prometteurs des dernières études
scientifiques commencent à attirer l’attention du monde scientifique et médical. De nouvelles perspectives sont aujourd’hui
permises concernant le traitement de nombreuses maladies. Les
découvertes actuelles au sujet du jeûne pourraient bien apporter
des solutions concrètes concernant notamment le traitement des
maladies dites de civilisation. Une révolution silencieuse est en
cours au sein du monde médical, qui pourrait bien, dans les
prochaines années, intégrer le jeûne dans ses rangs, si tant est
qu’on lui redonne ses lettres de noblesse.

Cheng, C. W., Villani, V., Buono, R., Wei, M., Kumar, S., Yilmaz, O. H.,
... Longo, V. D. (2017). Fasting-Mimicking Diet Promotes Ngn3-Driven
β-Cell Regeneration to Reverse Diabetes. Cell, 168(5), 775–788.e12.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.01.040.

2

Raffaghello, L., Lee, C., Safdie, F. M., Wei, M., Madia, F., Bianchi, G.,
& Longo, V. D. (2008).Starvation-dependent differential stress
resistance protects normal but not cancer cells against high-dose
chemotherapy. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, 105(24), 8215–8220. https://doi.
org/10.1073/pnas.0708100105.

3

Brandhorst, S., Choi, I. Y., Wei, M., Cheng, C. W., Sedrakyan, S., Navarrete, G., … Longo, V. D. (2015). A Periodic Diet that Mimics Fasting
Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive Performance, and Healthspan. Cell Metabolism, 22(1), 86–99.
https://doi.org/10.1016/j.cmet.2015.05.012.

4

5
Rangan, P., Choi, I., Wei, M., Navarrete, G., Guen, E., Brandhorst, S.,
… Longo, V. D. (2019). Fasting-Mimicking Diet Modulates Microbiota
and Promotes Intestinal Regeneration to Reduce Inflammatory Bowel
Disease Pathology. Cell Reports, 26(10), 2704-2719.e6.
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.02.019

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Physico-thérapeute, Benjamin Lotin est diplômé d’un Master 2 « Nutrition, Activité physique, Prévention, Éducation, Santé » à l’université de
Nice, avec un mémoire de recherche consacré au jeûne. Passionné par les thérapies naturelles, il a également exercé en tant qu’encadrant
dans un centre de jeûne thérapeutique préventif en Suisse, et participe actuellement à la réalisation d’une étude scientifique mesurant les effets
du jeûne sur les différents marqueurs de santé.

www.maplacedanslunivers.com

@benlotin
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La médecine
intégrative

?

Dr Sylvie Grosjean Rasmusson

Q U ’ E S T- C E Q U E L A « M É D E C I N E
O U S A N T É I N T É G R AT I V E » ?

Le terme de « médecine intégrative » est assez nouveau pour de
nombreuses personnes. Le principe est une prise en compte
globale des individus, et le mélange de différents systèmes de
soins, de cultures et d’idées à la fois anciens et modernes. La
médecine intégrative conjugue « médecine conventionnelle »
et thérapies complémentaires ayant fait leurs preuves et
bien sélectionnées, et trouve sa place à toutes les phases du
continuum des soins. Aux États-Unis, plus de trente universités
de médecine revendiquent d’appartenir à la médecine
intégrative. Soigner le corps humain est une tâche complexe.
Plusieurs structures et systèmes s'influencent pour causer la
maladie. Le stress, l'alimentation, la quantité de mouvements
des articulations, notre masse musculaire, etc. sont tous des
facteurs interreliés dans l'expression de notre plein potentiel
de santé. Soigner une partie du corps c’est bien, mais soigner
l'être humain dans toute sa globalité, c’est mieux !

Que les thérapeutes
séparent l’esprit
du corps est
une grande erreur
de notre époque lors
du traitement des
êtres humains.
- PL ATON
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L A M É D E C I N E I N T É G R AT I V E ,
UNE MÉDECINE HOLISTIQUE
AVANT LA MALADIE, PRÉSERVER
LA SANTÉ

C’est probablement le rôle le plus important et utile de la médecine. En effet, pourquoi faudrait-il attendre d’être malade
pour prendre soin de sa santé ? À cet égard, je trouve le terme
anglo-saxon « health opportunity » (opportunité de santé) beaucoup plus explicite que celui de « maladie ». La prévention, c’est
bien là le rôle principal des « éducateurs de santé », naturopathes
et autres intervenants en médecine ou santé intégrative. Les
principales techniques utilisées en santé naturelle, dites « techniques majeures » regroupent la nutrition, la respiration, l’activité physique et les techniques manuelles, la psychologie
et l’hydrologie (utilisation de l’eau pour les bains, lavements, et
l’eau que nous buvons). D’autres techniques de soins, telles que
l’acupuncture, la phyto-aromathérapie, les compléments
nutritionnels, les techniques de gestion du stress et d’intervention sur le corps et l’esprit… peuvent compléter les programmes de retour à la santé. La prévention devrait également
représenter une partie importante de l’activité des médecins, à
condition bien sûr qu’ils soient formés pour cela et que leurs actions de prévention et d’éducation à la santé soient reconnues à
leur juste valeur par le système de santé officiel.
PENDANT LA MALADIE

Des thérapies complémentaires sont souvent associées pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, du cancer et d’autres
maladies graves ou chroniques. La recherche scientifique et de
nombreuses preuves appuient cette approche de la santé et du
soin. Par exemple, les chercheurs ont démontré que les techniques orientales comme l’acupuncture, le yoga, la méditation
et la visualisation pouvaient diminuer le stress et l’anxiété et
améliorer le fonctionnement physiologique pour obtenir un
meilleur résultat thérapeutique. Devant la croissance permanente
du nombre de personnes atteintes de cancers ou de maladies
chroniques à tel point que l’on parle d’épidémies, repenser notre
système de soins apparaît comme une évidence.
APRÈS LA MALADIE

Pour prévenir les récidives ou pallier les effets indésirables de certains traitements, la médecine intégrative aura, là encore, une place
de choix. Les soins dits « de support » seront utilisés, mais aussi
toutes les techniques et modifications du mode de vie qui permettent d’améliorer notre état de santé et notre vitalité ou « terrain ».

Le Dr Andrew Weil, pionnier de la médecine intégrative aux États-Unis,
mise toujours sur la même chose : la médecine holistique. Cette
médecine, selon ses mots, vise la guérison en profondeur et
non pas uniquement la disparition des symptômes. Elle a
recours aux thérapies les plus appropriées, qu'elles soient
classiques ou alternatives, les solutions les moins invasives et les
moins toxiques devant être privilégiées. Elle prend en compte la
personne dans sa globalité (être social, corps, esprit et âme), y
compris tous les aspects de son mode de vie.
Ainsi, l’université de Duke en Caroline du Nord (USA) propose un
programme de trois jours basé sur la « roue de la santé » ou « Duke
Integrative Medicine Wheel of Health », qui fait appel à un ensemble de consultations et ateliers pratiques, individuels ou en
groupe. Tous les facteurs qui influencent la santé et le bien-être
sont pris en compte, y compris les facteurs psychosociaux et la
dimension spirituelle de la vie du sujet. Ce programme, comme
tout véritable programme de médecine intégrée, est global, holistique et a pour objectif de rendre le patient « autonome » et
« acteur » de sa santé. Cela débouche sur un véritable partenariat entre le patient et ses différents thérapeutes, pour arriver au meilleur résultat en matière de santé et de soin.Selon le
Dr Weil, vieillir en santé nécessite quatre conditions principales :
• miser sur une alimentation variée : davantage de fruits, de
légumes, de céréales à grains entiers et moins de mauvais gras.
Ce sont les grands principes d'une alimentation anti-inflammatoire ;
• prendre un supplément quotidien de multivitamines et de
minéraux, ainsi que d'autres micronutriments, si nécessaire ;
• rester actif ;
• mieux gérer le stress par la méditation ou toute autre technique
de relaxation.

Bien qu'il soit diplômé de Harvard, université aussi classique que
célèbre, le Dr Andrew Weil pratique et enseigne une médecine
centrée sur les capacités d'autoguérison du corps. « La santé
est l'ordre naturel des choses. Même lorsque des traitements
allopathiques sont employés avec succès, ses résultats sont
attribuables à l'activation de mécanismes internes de guérison
qui, dans d'autres circonstances, peuvent opérer sans l'aide de ce
stimulus externe », affirme-t-il.

U N E CO O R D I N AT I O N N É C E S S A I R E
ENTRE MÉDECINE CONVENTIONNELLE
ET MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE

On fait souvent l’erreur de confondre médecine « intégrative »,
médecine « complémentaire », médecine « alternative » ou
encore médecine « douce » ou « parallèle »… Pour ma part,
j’utilise les termes « complémentaires » ou « intégrative », car
une médecine qui serait « parallèle » ou « alternative » à la médecine
conventionnelle exclurait toute coordination et association avec
la médecine officielle. Or cette coordination est l’une des
pierres angulaires de la médecine intégrative. Dans le cadre
de la médecine intégrative, votre médecin traitant, votre
chirurgien, votre infirmier, votre nutritionniste, votre masseur et
votre acupuncteur travaillent à l’unisson avec vous pour arriver à
vos objectifs de santé.
De son côté, chaque profession et chaque professionnel de la
santé doit accepter qu'il a ses forces et ses faiblesses. Toute seule,
sans l'aide des autres professionnels de la santé (chiropraticiens,
médecins, physiothérapeutes, acupuncteurs, psychologues,
etc.), une profession n’a qu’une vision partielle de la réalité. C'est
pourquoi les soins de santé devraient tendre vers une approche
de « médecine fonctionnelle ». Des soins interprofessionnels,
pluridisciplinaires, basés sur le respect et l'ouverture aux autres
professions de la santé et une compréhension profonde de ce qui
se passe entre le professionnel de la santé et vous sont une belle
manière de réaliser cette médecine intégrative. Il n'y a pas de
profession meilleure qu'une autre, mais bien des « pros à donner
la santé » qui peuvent se compléter et s'entraider. La médecine
intégrée ou intégrative souligne fortement l’importance et la
limite diagnostique et thérapeutique des meilleurs traitements
médicaux conventionnels ainsi que des thérapies complémentaires. Autant que possible, elle privilégie les interventions les
moins compliquées et les moins coûteuses.
Politiquement parlant, l'expression « médecine intégrée » est
beaucoup plus acceptable que celle de « médecine alternative »
pour faire avancer l'idée qu'il existe un ensemble complexe de
thérapies que nous devons étudier et possiblement intégrer
dans notre système de soins. Cela reflète un changement à l'intérieur de l'institution médicale, pas dans la population qui, elle,
a simplement continué de consommer ses plantes et de consulter
ses acupuncteurs, ses ostéopathes et ses naturopathes.

L E S T E C H N I Q U E S « A LT E R N A T I V E S
ET COMPLÉMENTAIRES » :
QUELLE LÉGITIMITÉ ?

La principale critique faite aux techniques « alternatives et complémentaires » est l’absence de preuves scientifiques de leur
efficacité. Cependant, les recherches et les publications sont
nombreuses. Une recherche sur PubMed, principale base de
données en recherche médicale, en utilisant les mots clés « médecine intégrative », fait état de plus de 5 000 publications
annuelles depuis 2017, et plus de 2 000 par an depuis 2013.
Alors que jusqu’en 1999, le nombre de publications annuelles
ayant trait à la médecine intégrative était inférieur à 100. Ces
chiffres montrent bien l’intérêt très récent et exponentiel que le
monde médical porte à la recherche autour de cette « nouvelle »
forme de soins qu’est la médecine intégrative.
Aux États-Unis, un centre de recherche en médecines alternatives et complémentaires fut créé et financé par le gouvernement
fédéral américain dès 1991, aujourd’hui appelé National Center
for Complementary and Integrative Health (NCCIH). La mission
du NCCIH est de définir, par une investigation scientifique
rigoureuse, l'utilité et la sécurité des interventions complémentaires et intégratives et leur rôle dans l'amélioration de la santé
et des soins.
Les programmes et l'organisation du NCCIH intègrent trois objectifs scientifiques et deux objectifs transversaux :
• faire progresser la science fondamentale et l'élaboration de

méthodes ;
• améliorer les soins pour les symptômes difficiles à gérer ;
• favoriser la promotion de la santé et la prévention des maladies ;
• accroître l'effectif de la recherche en santé complémentaire et
intégrative ;
• diffuser de l'information objective fondée sur des données
probantes sur les interventions complémentaires et intégratives
en santé.
Différentes revues sont en lien avec la médecine et la santé
intégratives, essentiellement en langue anglaise. On citera par
exemple : le Journal of Integrative Medicine (JIM), l’European
Journal of Integrative Medicine (EuJIM), le Journal of Complementary and Alternative Medicine (JCIM), ou le Journal of
Evidence-Based Integrative Medicine (JEBIM).
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D E S P I S T E S P O U R L’ A V E N I R …

La médecine classique cherche généralement à apaiser la souffrance que subit le patient,
mais pas forcément la cause de celle-ci, tandis que la médecine intégrative s'intéresse à
l'ensemble des causes qui provoquent cette souffrance ou ce symptôme. Le problème actuel
est que le patient consulte à la fois des thérapeutes et des médecins classiques, et chacun le
traite en vase clos, selon sa spécialisation. La médecine intégrative tente de créer un lien
entre les différents traitements auxquels se soumet le patient. Elle s'intéresse donc au contexte
global : pourquoi ce symptôme arrive à cette personne et comment nous pouvons, ensemble
et avec nos différentes spécialisations, lui faire du bien maintenant et à long terme.
POUR CONCLURE

Je reprendrai ici les propos d’Éric Cazin, biochimiste, dans son article d’avril 2017 publié sur
le site prevention-sante-eu : « Une nouvelle ère s’ouvre à nous, celle de l’individualisation des
soins par la pluridisciplinarité et la complémentarité des approches thérapeutiques. Cellesci, dans leur synergie, permettront une efficacité décuplée et une « responsabilisation »
des patients devenant, ainsi, acteurs de leur propre guérison. Cette ouverture globale
des esprits doit nous permettre de mettre en œuvre une nouvelle vision de la médecine,
une médecine holistique appréhendant l’être humain dans sa globalité physiologique,
psychologique et émotionnelle. Rappelons-nous de la définition de la médecine (selon Le
petit Larousse): Ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis
en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou
infirmités. À ce titre, devons-nous considérer cette médecine intégrative comme une vision
moderne de la médecine ou un retour à ses propres principes fondateurs ? Peu importe après
tout, ce qui doit dorénavant primer sur toutes les considérations personnelles et orgueilleuses,
au-delà de toutes les « batailles de chapelles », c’est… l’efficacité ! Bien évidemment, les efforts
seront à fournir par tous et pour tous, du médecin à l’ostéopathe, du sophrologue au
phytothérapeute, du naturopathe à l’homéopathe, et de toutes les disciplines précédemment
citées, dont les bienfaits ne souffrent d’aucune réserve.
Inspirons-nous de nos amis nord-américains et helvètes ! (…) À nous tous et aux experts
de la santé d’inventer maintenant une nouvelle voie… »

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Née d’une mère naturopathe (Irène GROSJEAN) et d’un père professeur de yoga, Sylvie Grosjean est « tombée dans la marmite » de la santé naturelle dès son plus jeune âge. Médecin généraliste , puis urgentiste, elle s’est également formée à la naturopathie.

sylvie@jardindevies.com | jardindevies.com
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plantes
médicinales
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Murielle Lekien

Et si utiliser des plantes médicinales était à votre portée ? Et si vous pouviez
connaître quelques remèdes pour soulager les maux du quotidien ? Découvrez
quelques usages assez atypiques : comment en finir avec le mal de dos avec une
plante très courante, ou comment préparer un pansement gastrique pour
les remontées acides ? … Et quelques conseils bienvenus pour choisir en toute
sérénité quand avoir recours aux plantes médicinales et quand vous en remettre
à la médecine allopathique.
LA PHYTOTHÉRAPIE

Selon le Larousse médical, la phytothérapie est le traitement ou la prévention des
maladies par l'usage des plantes. Elle regroupe plusieurs spécialités, éventuellement
combinées entre elles, qui utilisent les plantes à des fins médicales, notamment
l'aromathérapie, la gemmothérapie, l'herboristerie et l'homéopathie.
L’ H E R B O R I S T E R I E

C’est la méthode de phytothérapie la plus classique et la plus ancienne. Après être
tombée en désuétude, elle suscite de nos jours un regain d’intérêt. L'herboristerie
utilise la plante fraîche ou séchée, soit la plante entière, soit une partie de celle-ci
(écorce, fleur, fruit, racine). La préparation repose sur des méthodes simples, le
plus souvent à base d'eau : décoction, infusion, macération. Ces préparations
sont bues ou inhalées, appliquées sur la peau ou ajoutées à l'eau d'un bain.
Elles existent aussi sous forme plus moderne de gélules de poudre de plantes
sèches, que le sujet avale. Cette présentation a l'avantage de préserver les principes
actifs, qui sont fragiles. Pour que le traitement soit efficace en profondeur, les prises
doivent s'étaler sur une période allant de trois semaines à trois mois.

SOIGNER LES MAUX
DU QUOTIDIEN

Savoir utiliser les plantes médicinales
vous permet de soulager de nombreux
petits maux du quotidien, comme :
• des problèmes digestifs, que ce

soient des ballonnements, flatulences
ou lourdeurs digestives ;
• les maux de gorge ;
• des affections cutanées, telles que les
coups de soleil, les petites plaies, les
démangeaisons de piqûres ;
• les douleurs musculaires ;
• l’anxiété.
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TROIS EXEMPLES DE REMÈDES
A F I N D ’ I L L U S T R E R C E T T E D I V E R S I T É D ’ U T I L I S AT I O N D E S P L A N T E S M É D I C I N A L E S ,
J ’A I C H O I S I D E V O U S F A I R E D É C O U V R I R T R O I S U T I L I S AT I O N S
MOINS COURANTES.

1. En finir avec le mal de dos avec des orties fraîches

3.Un œil sauvé grâce à la consoude

L’ortie est dite une plante compagne, car elle pousse aux alentours
des maisons. Elle aime l’azote, et vous la trouverez souvent au
pied des tas de compost. Vous avez sans doute déjà entendu
parler des utilisations de l’ortie au jardin, en purin d’orties, ou en
cuisine, pour la fameuse soupe aux orties Mais avez-vous déjà
entendu parler des utilisations médicinales de l’ortie ?

Je souhaite partager avec vous une aventure de l’Oasis qui s’est
soldée par la découverte d’un usage inhabituel de la consoude.

L’ortie est une plante extraordinaire pour les jardiniers et pour les
personnes qui ont souvent mal au dos. L’ortie fraîche a des vertus étonnantes contre les contractures musculaires, notamment
au niveau des trapèzes, ainsi que contre les lumbagos. On vient
à bout d’un lumbago en une journée, avec trois légères urtications (matin, midi et soir). Cueillez deux ou trois têtes d’ortie
fraîche, et passez-les sur la zone douloureuse, entre 15 et
30 secondes. Les aiguilles de l’ortie cassent et injectent de l’acide
formique. La microcirculation est activée localement. Cela fait
l’effet d’une chaufferette, comme chez le kiné. Je vous l’accorde,
la première fois, c’est difficile de passer le pas et d’expérimenter
ce remède dit héroïque. Dans mon cas, face à la perspective de
me retrouver comme une tortue sur le dos trois jours au lit avec
des anti-inflammatoires, je me suis décidée assez vite. Bien sûr,
c’est à tester uniquement si vous réagissez normalement aux
piqûres d’orties.
2. Des remontées acides ? Essayez le jus de pomme de
terre crue !
Si vous souffrez de remontées acides, vous aurez sans doute envie
d’être soulagé rapidement, le temps d’investiguer pour déterminer
ce qui peut être à l’origine de votre acidité et ainsi pouvoir faire
les ajustements nécessaires. Outre les préconisations habituelles
d’hygiène de vie, vous pouvez expérimenter une cure de jus de
pomme de terre crue pendant 21 jours. Choisissez une pomme
de terre moyenne et passez-la à l’extracteur de jus, ce qui
vous donnera de l’ordre de 50 ml de jus à prendre soit le matin
à jeun, soit le soir bien après le dîner, avant d’aller vous
coucher. Ce jus vous fera l’effet d’un pansement gastrique…
sans quatre pages d’effets secondaires ni effet d’accoutumance.

Il était une fois à l’Oasis un chat récemment arrivé nommé
Chatouille. À peine arrivé, ce chat au fort caractère avait essayé
de s’imposer face au chat précédemment maître du domaine,
Chaussette, 13 ans, 8 kg ,type chat sumo catégorie poids lourd.
Sans surprise, Chatouille a fini KO avec un œil sanguinolent bien
amoché. Dans le cabinet de la vétérinaire, le diagnostic était
posé : un coup de griffe très profond avait percé l’œil. Chatouille allait vraisemblablement perdre cet œil. Les prévisions de la
vétérinaire étaient assez sinistres : il faudrait sous peu lui coudre
la paupière pour que cela cicatrise plus vite, puis retirer l’œil car a
priori, il allait le perdre et cela risquait d’être un foyer d’infection
continuel. Accablée par cette perspective, j’étais résolue à mettre
en pratique mes connaissances des plantes médicinales. Je suis
alors allée déterrer près de la source une racine de consoude.
Après avoir gratté et lavé la peau extérieure de la racine, je l’ai
ensuite finement découpée à l’aide d’une berceuse. La berceuse,
c’est un ustensile de cuisine qui comporte deux manches et deux
lames circulaires pour découper les fines herbes. J’ai ensuite
préparé une décoction en mettant la racine finement découpée
à bouillir pendant dix minutes dans de l’eau. J’ai ensuite filtré le
tout et gardé cette eau pour laver l’œil de Chatouille trois fois par
jour, ½ h avant les gouttes anti-inflammatoires et antalgiques
prescrites par la vétérinaire.
J’ai essayé cette préparation, car la consoude contient un
principe actif, l’allantoïne, qui favorise la multiplication
cellulaire et donc la cicatrisation. De plus, la consoude est
antalgique. Dès la première semaine, le résultat dépassait mes
espérances, la cicatrisation était en bonne voie ! La vétérinaire fut
très surprise par la cicatrisation rapide (une dizaine de jours) puis
par le recouvrement de la vue (deux à trois semaines). Chatouille
avait récupéré son œil grâce à la consoude !

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Murielle est coach webmarkéthique pour les professionnels du bien-être et cofondatrice de l’Oasis des 3 Chênes, un écosite en pleine nature au
Portugal, où elle propose des séjours Alimentation santé et plantes sauvages.

http://www.oasis-des-3-chenes.fr.

QUAND AVOIR RECOURS
AUX PLANTES ?

Vous aurez compris à la lecture de cet article que je suis une passionnée
de plantes, je suis d’ailleurs herbaliste diplômée de l’École lyonnaise
des plantes médicinales. Pour autant, je ne renie pas la médecine
allopathique qui m’a sauvée la vie à plusieurs reprises.
Recourir à la médecine allopathique s’avère pertinent pour les situations
d’urgence, et dans tous les cas pour poser un diagnostic.
Une fois le diagnostic posé, pour les pathologies chroniques, vous pouvez
expérimenter une alternative naturelle. Cela présente de nombreux bénéfices :
faire vos préparations, c’est déjà prendre soin de vous et participer à votre guérison ;
les plantes médicinales ne présentent pas les effets indésirables
des médicaments chimiques ; le composé chimique efficace au niveau
thérapeutique est associé dans la plante à d’autres principes actifs
qui optimisent son efficacité. On parle de totum végétal de la plante.
Enfin, j’ajouterai que nous sommes des êtres de nature,
trop souvent complètement déconnectés et coupés de la nature.
Connaître et utiliser les plantes médicinales, que ce soit par
un apprentissage personnel ou en recourant à un herboriste,
c’est renouer avec la nature,recréer du lien, et c’est essentiel
pour avoir conscience de notre codépendance et
de l’importance de la préservation des écosystèmes naturels.
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La loi de
l’hormèse
PIERRE DUFRAISSE

Propos recueillis par Estelle Sovanna

Entretien avec Pierre Dufraisse, naturopathe à Avignon, auteur de la chaîne Youtube « Vérisme TV » où il
parle santé de manière vulgarisée en passant par la physiologie, l’anatomie, l’alimentation et la chimie.
C’est au Japon qu’il découvre la naturopathie, cette science de la prévention et de la santé. En rentrant
en France, il passe par l’école Aesculape, une école libre de naturopathie d’Aix-en-Provence. Il commence
ensuite son travail de thérapeute, qui consiste pour lui à prendre soin des gens, mais aussi de lui. En effet,
il souhaite se renforcer lui-même dans le but de mieux construire autour de lui. Il se décrit comme un
passionné du vivant, mais avant tout comme un éternel élève. Il se forme toute l’année auprès des plus
grands experts dans leurs domaines respectifs : que cela soit chez Maurice Daubard, qui pratique le Yoga
Toumo, chez Christian Thibaudeau, qui enseigne le power lifting et le bodybuilding, ou chez Ido Portal,
qui est spécialiste du mouvement. Il parcourt le monde pour se former et mieux former autour de lui. Aujourd’hui, il dispense des stages autour du renforcement et de la loi de l’hormèse. Cette loi et les capacités
adaptatives du corps et des individus sont aujourd’hui devenues ses passions.

Estelle Sovanna : Qu’est-ce que la loi de l’hormèse ?
Ce principe est en corrélation avec un autre principe plus connu,
qui est le principe de l’homéostasie. La loi de l’homéostasie, c’est
la force de l’organisme à tendre vers son état d’équilibre. Notre
corps essaye toujours de trouver ce rapport d’équilibre par rapport
aux stimulations qu’il a avec son environnement.
De l’autre côté, la loi de l’hormèse, c’est non seulement retourner
à l’état d’équilibre, mais aussi dépasser le point de départ de l’état
d’équilibre. Pour cela, on va miser sur une sollicitation de
l’organisme par un court stress. Lorsque ce stress est suffisamment
intense, alors, avec la phase de repos qui va suivre, il va permettre
une amélioration, un renforcement de l’organisme. Ce principe est
très connu des sportifs, qui s’entraînent intensément, puis qui se
reposent pour construire plus de muscles qu’ils en avaient avant,
pour améliorer leur cardio-vascularité.
Estelle Sovanna : Pourquoi s’intéresser à la loi de l’hormèse ?
Aujourd’hui, les individus sont devenus de plus en plus faibles.
On n’est plus soumis à des pics intenses de stress comme l’exposition au froid, puisqu’en hiver, on met tout de suite le chauffage,
ni comme l’exposition au chaud, puisque l’été on met la climatisation, ou encore comme la raréfaction de nourriture, puisqu’on
vit dans l’abondance de nourriture perpétuelle et qu’on mange
trois à quatre fois par jour. On ne donne plus l’opportunité au
corps d’apprendre à s’adapter.
Ce stress aigu et intense se place en opposition avec le stress
chronique peu intense qu’expérimentent les individus dans nos
sociétés modernes. La nature de ce dernier stress est vraiment
délétère pour l’organisme à long terme. Du matin au soir, on
stresse pour son travail, on s’inquiète pour l’argent, on se fait du
souci pour son entourage, et c’est ça qui va épuiser l’organisme.
Tandis que la loi de l’hormèse repose sur un stress intense
mais ponctuel, suivi d’un long repos.
Il y a un principe en physiologie qui affirme que ce qu’on n’utilise
pas, on le perd. Par exemple, lorsque l’on n’utilise pas un muscle, le corps, dans cette optique de survie, va se débarrasser du
superflu et se débarrasser du muscle. C’est le même principe au
niveau endocrinien : lorsque l’on n’est plus soumis à des pics de
température, la fonction des glandes qui gèrent la thermorégulation dans le corps, comme la thyroïde, va diminuer. Quand je
rencontre quelqu’un qui est sur-couvert en hiver, je me dis que
c’est le reflet de sa propre faiblesse. C’est la thyroïde qui n’est
sûrement pas assez entraînée. C’est une technique de prévention, puisque là on intervient pour se renforcer. Lorsque l’on sollicite le système hormonal, il y a sur-sécrétion de catécholamines,
adrénaline et noradrénaline. D’ailleurs, quand on entre dans un
bain froid, on sent bien le choc pour l’organisme. La pulsation
cardiaque peut monter à 150.

On ne donne
plus l’opportunité
au corps d’apprendre
à s’adapter.

Estelle Sovanna : Autour de quelles techniques s’articule la loi
de l’hormèse ?
Technique de renforcement n°1 :
le jeûne intermittent
Le jeûne intermittent tend à reproduire la raréfaction de nourriture dont j’ai parlé précédemment. On arrête de s’alimenter
de manière exogène pour permettre au corps de s’alimenter
de manière endogène, c’est d’ailleurs un principe qui s’appelle
l’autophagie. Le corps a le pouvoir incroyable de taper dans ses
stocks, notamment dans ses stocks de glycogène ou dans ses
tissus adipeux. De nos jours, on ne puise plus dans ses stocks
car on est toujours en suralimentation. Les périodes de jeûne de
12 heures, 16 heures, 20 heures sont très bénéfiques du point de
vue de la santé. L’autophagie permet le recyclage des protéines
présentes dans le corps et devenues déchets. En conséquence
de la raréfaction de nourriture, ces protéines sont décomposées
pour être recomposées derrière, afin de créer des nouveaux tissus. Il y a le jeûne intermittent 16/8 (s’alimenter pendant 8 heures puis jeûner pendant 16 heures) par exemple, qui est simple à
pratiquer car il consiste souvent à sauter le petit déjeuner ; mais
il existe aussi le jeûne plus long, sur un à plusieurs jours, qui
demande une plus grande adaptation et un accompagnement.
Le jeûne est présent dans différentes cultures à travers le monde,
depuis toujours et de façon ancestrale (ex : le Carême, le Ramadan), et peut-être que nous devrions nous en inspirer.
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Technique de renforcement n°2 :
l’exercice physique
La loi de l’hormèse repose sur un état de stress, d’inconfort, de
stimulation intense, et cela peut se faire au travers de l’exercice
physique. Notez bien que je n’utilise pas le terme sport, car
dans ce terme il y a une notion de compétition avec les autres.
Dans l’activité physique, il y a uniquement une compétition avec
vous-même. On va donc sur-solliciter l’organisme pour qu’il en
découle une certaine phase d’anabolisme, de reconstruction,
de dépassement du point de départ, de renforcement, de gain.
Chez les bodybuilders par exemple, on appelle ça la surcompensation musculaire : ils s’entraînent à soulever des poids lourds en
sachant que derrière cela, ils vont devoir faire une grosse nuit et
avoir un bon repos pour faire du muscle.
La bonne nouvelle, c’est que le renforcement par l’exercice
physique va aussi permettre le renforcement au système hormonal, du système nerveux, du système immunitaire. Il faut
savoir que pour construire autour de soi et être dans le don, il n’y a
rien de plus efficace que de se renforcer soi-même. Si ma boussole
est la générosité, alors j’apprends à devenir fort pour être utile.
L’intensité peut être au niveau du rythme comme au niveau
musculaire. Dans les deux cas, ce qu’on va chercher, c’est la sécrétion
d’adrénaline et de noradrénaline, avec un temps de repos pour le
corps derrière. Il faut que les activités et les mouvements soient
bien faits selon l’anatomie de chacun, avant de cibler l’intensité,
donc j’invite tout le monde à être accompagné par un bon coach.

Technique de renforcement n°3 :
l’exposition à des pics de température
Quand en été on met la climatisation et qu’en hiver on met
le chauffage, on n’expérimente plus les pics de différence de
températures. Il faut savoir que dans les pays d’Europe de l’Est,
culturellement, c’est courant d’aller faire une séance de sauna et
d’aller se baigner dans un lac gelé après. En Occident, on trouve
ça aberrant, et pourtant les études montrent que ces populations
ne tombent pas malades et ont un bon système immunitaire.
L’exposition volontaire au froid est un outil gratuit. Vous avez
la douche écossaise, qui consiste à alterner le chaud et le froid,
vous pouvez aussi faire des douches froides uniquement sur les
jambes. Chacun progresse à son niveau : on peut commencer
par des bains en rivière, puis finir par des bains de glace. Pour
l’exposition volontaire au chaud, vous avez le sauna et les bains
hyperthermiques. L’exposition volontaire au chaud n’est pas
aussi puissante que celle au froid, mais elle est très bénéfique
pour le corps.
RETROUVEZ PIERRE DUFR AISSE
SUR SON SITE
www.hormese.com
verismetv

On a en nous des micro-capillaires : c’est tout un réseau de tuyauterie de l’ordre d’à peu près 100 000 km,
dans lequel circule notre sang. Il faut prendre soin de
ces capillaires en favorisant la vasoconstriction et la
vasodilation par l’eau chaude et l’eau froide. Lorsqu’il
y a ces pics de température, le corps va avoir des
réflexes adaptatifs dont je vous ai parlé plus tôt (la
loi de l’homéostasie), pour essayer de retrouver son
équilibre. Quand il fait très chaud, le corps va envoyer du
froid à la périphérie pour refroidir l’organisme, donc il
va faire une vasodilatation des capillaires. Quand il fait
très froid, le corps va ramener tout le sang au niveau
du centre où se trouvent les organes vitaux (le foie, le
cœur, etc.) parce que ce n’est pas grave de perdre ses
bouts de doigts, mais c’est fatal de perdre le cœur, donc
pour nous protéger, il va faire une vasoconstriction.
Cette gymnastique des capillaires est vraiment salvatrice.

Technique de renforcement n°4 :
la respiration
Dans de nombreuses cultures ancestrales, des techniques de respiration sont enseignées. C’est ma technique favorite. Je juge d’ailleurs la discipline d’une
personne à sa manière de respirer, car c’est quelque
chose de présent avec nous au quotidien, et qui détermine qui nous sommes. Il y a la méthode de respiration
Wim Hof qui est très célèbre. Wim Hof est un homme
qui pratique le yoga toumo (le yoga avec exposition
au froid), et il pratique également des techniques de
respiration. Sa technique de respiration met l’emphase
sur l’hyperventilation qui va provoquer un stress pour
l’organisme, car il engendre une sur-oxygénation par
l’utilisation plus importante des muscles respiratoires.
Cette respiration aussi doit être ponctuelle. Des scientifiques ont analysé que ces techniques produisaient
plus d’adrénaline et de noradrénaline que lorsque
des personnes faisaient des sauts en parachute. On se
rend compte que par des pratiques simples, on peut
solliciter un stress puissant qui va permettre la
production d’hormones. Ces hormones vont être
autant de signaux épigénétiques au niveau cellulaire
pour que chaque cellule puisse se renforcer. Il y a
aussi l’hypoxie, qui est une technique de respiration
visant à raréfier l’oxygène, et la méthode Buteiko, qui est
une longue rétention à poumons vides. Il y a aussi les
techniques de pranayama issues du yoga. Pour les
personnes ayant des problèmes de motricité, la respiration est une technique accessible, et tout le monde
peut la pratiquer chez soi à son niveau.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Après des études en droit des affaires, Estelle tombe malade en 2015. Face à l’impuissance des spécialistes,
elle se tourne vers une médecine naturelle holistique, à laquelle elle se forme. Elle ressort complètement guérie
deux années plus tard.

https://sovanna.fr

Sovanna : Santé Holistique
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médecine
anthroposoquoi ?
Danny Marquis

Du grec « anthropos » (être humain) et « sophia » (la sagesse), l’anthroposophie veut dire : « la sagesse humaine ». Considérée
comme une philosophie jusqu’au XIX siècle, elle est plutôt vue comme une pseudo-science actuellement. L’anthroposophie
est en résumé l’étude et la connaissance de l’être humain sous toutes ses formes, que ce soit au niveau physique, mental,
culturel ou spirituel.
e

C’est Rudolf Steiner qui, en 1913, fonda la première société anthroposophique à Berlin. Ce courant traite de la santé, de
l’agriculture et de l’éducation. Il a d’ailleurs donné jour au label Demeter, qui est une marque de certification internationale
de produits issus de l'agriculture biodynamique, et à des lieux d’éducation alternative, les écoles Steiner, qui dépassent le
nombre de 2000 dans le monde à ce jour.
LA MÉDECINE ANTHROPOSOPHIQUE

MÉTHODES DE SOIN

La médecine anthroposophique considère l'être humain
comme un tout, intégrant l'ensemble de ce qui conditionne
la santé et forme la personnalité. La constitution physique,
le tempérament, le mode de vie ainsi que le ressenti, la
manière de penser et d’agir.

Trois méthodes de soin sont utilisées dans les cliniques
anthroposophiques.

Ce courant considère que la maladie apparaît lorsque que
l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme est rompu. Son
objectif est d'aider l'organisme à rétablir la santé en motivant
l'être humain dans sa globalité à retrouver la santé par
ses propres forces, sans se limiter au traitement des
symptômes.
Cette médecine utilise différents outils, que vous ne retrouverez pas dans la médecine « classique ». Cela ne
veut pas dire que l’anthroposophie rejette totalement
l’allopathie, bien au contraire. Mais elle va avant tout
faire son possible pour éviter de faire appel à la chimie,
parfois délétère pour le corps.
L’anthroposophie utilise tous les moyens de diagnostic et
de recherche de la médecine scientifique actuelle, et élargit
méthodiquement aux domaines de l’âme et de l’esprit. Cela
afin d’avoir un diagnostic le plus complet possible.

L’A R T-T H É R A P I E

Que ce soit au travers de la peinture, la musique ou le
mouvement, ils ont une façon très intéressante de faire le
lien entre la santé physique et mentale, et l’art. Marie Steiner,
épouse de Rudolf Steiner, a développé des techniques
comme « l’art de la parole » et l’eurythmie, qu’elle considère
comme de la thérapie par le mouvement.
LES PLANTES

Pour l’anthroposophie, TOUT est important. Le lieu et les
conditions dans lesquelles la plante a poussé, a été récoltée.
La façon dont elle est cueillie et ensuite traitée pour la fabrication des médicaments. D’ailleurs, je suis certain que vous
connaissez la marque de leurs produits… Weleda®. Ça vous
dit quelque chose ?
L E S M É TAUX E T M I N É R AUX

Homéopathie et anthroposophie ont quelques points communs dans la fabrication de remèdes, au niveau de la dilution
et de la dynamisation. Des remèdes à base de souffre, de pyrite,
malachite et antimonite sont créés dans leurs laboratoires.

OÙ ?

L’anthroposophie est plus répandue en Allemagne et
en Suisse, mais il existe des cliniques dans le monde
entier. Il n’est pas rare de voir sous le même toit
clinique anthroposophique, hôpital ou maison de
repos pour personnes âgées. Il n’est pas rare qu’une
clinique de ce style fasse aussi hôpital de campagne,
gérant médecine d’urgence, soins palliatifs, pédiatrie,
médecine interne, neurologie, psychiatrie, anesthésie
et chirurgie. Les mots qui reviennent souvent dans
l’anthroposophie sont : « qualité de vie du patient,
inclusion, harmonie et dignité ». De la naissance au
décès, tout est en accord parfait avec ses principes.
CONTROVERSE

Tout ce qui touche à l’anthroposophie est très controversé en France, où elle est souvent qualifiée de mouvement occulte et ésotérique. Et j’ai un petit conseil à
vous donner : allez lire la définition de ces deux mots !
Je ne sais pas vous, mais moi ça m’a furieusement fait
penser que la médecine occidentale avait un côté très
occulte… lol ;-)

À NOTER

Les écoles Steiner sont surveillées de très près par la
Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires ) depuis une vingtaine
d’années, avec des rapports très fournis que nous vous
laisserons découvrir et que nous ne commenterons pas.

À NOTER AUSSI

La Miviludes, qui n'a plus de président depuis un an,
va disparaître. Ses fonctionnaires vont être rattachés
au ministère de l’Intérieur. Dixit France Inter le 1er
octobre dernier.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Directeur du ChouBrave Magazine
contact@lechoubrave.fr
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Nathalie
Champoux
U N E M È R E Q U I A V A I N C U L’ A U T I S M E

Estelle Sovanna

Nathalie Champoux est une mère québecquoise de trois enfants, dont deux
ont été diagnostiqués autistes. À ce jour, l’autisme est considéré comme un
trouble neuro-développemental irréversible par le milieu médical. Face à cette
condamnation, et sous l’impulsion de son intuition, Nathalie démarre des
recherches et découvre que l’on pourrait améliorer les troubles autistiques et
même inverser totalement le diagnostic. Elle découvre plus de 8 600 études
faisant le lien entre le microbiote et le cerveau. Elle se lance alors dans un
grand changement alimentaire, un nettoyage du corps et de sa maison. Au
bout d’une année, ses enfants retrouvent la pleine santé. Elle publie donc, en
2015, Être et ne plus être autiste, ou comment notre famille a vaincu
l’autisme... naturellement » aux éditions Fides, puis un deuxième livre, Santé :
le guide pour toute la famille. Aujourd’hui, elle se joint à Elke Arod, Natasha
Campbell-Mcbride, Jenny Mc Carthy et bien d’autres, qui témoignent de leur
réussite face à l’autisme.

Ce qui se
passe
au niveau
du microbiote
intestinal
aurait des
répercussions
très importantes
sur ce qui
se passe
au niveau
du cerveau.
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Estelle Sovanna : Bonjour Nathalie, pouvez-vous nous résumer
votre histoire ?
Nathalie Champoux : Je suis la maman de trois enfants de
11 ans, 8 ans et demi et 6 ans. En 2011, mon premier fils a reçu
un diagnostic d’autisme. À la même époque, mon deuxième fils
a reçu une suspicion d’autisme parce qu’il était trop jeune pour
avoir le diagnostic officiel. La même histoire se répétait, et notre
vie était déjà très difficile : nous étions en thérapie quatre jours
par semaine, avec des séances de réadaptation. J’étais complètement
isolée, épuisée, et mes enfants se réveillaient en alternance
toutes les nuits. Quand le diagnostic est tombé, ça a vraiment
été une bombe dans notre vie. À travers mes larmes, quand
j’ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour améliorer le
bien-être de mes enfants, la réponse a été unanime : on m’a dit
que non, que l’autisme était irréversible et qu’on ne pouvait
rien faire pour les aider. Ce jour-là, on n’a rien reçu d’autre
qu’une condamnation. Toute ma vie s’est écroulée, c’était pénible
d’accepter ça.
Quelques semaines ont passé, et quelque chose de plus fort que
moi, qu’on pourrait appeler l’intuition, m’a poussée un soir, alors
qu’il était très tard et que j’aurais dû aller me coucher, à taper
deux mots dans la barre du moteur de recherche : « guérir et
autisme ». C’est comme ça que je suis tombée sur le témoignage
d’une mère américaine qui prétendait avoir inversé le diagnostic
de son fils par une approche qu’elle appelait biomédicale, qui
reposait notamment sur un changement complet de l’alimentation.
Je suis alors allée me coucher avec une boule dans la gorge, et
je me suis réveillée en me disant qu’il fallait que je fasse des recherches pour voir où ça pouvait me mener. Je me suis assise
avec mon conjoint, je lui ai fait part de ma découverte : « On n’a
plus rien à perdre à tenter une approche qui n’est pas dangereuse
du tout. Je te propose un marché, on essaye trois mois et si ça ne
fonctionne pas, on arrête. » Dès le lendemain, on a commencé.
Très rapidement, on s’est fait suivre par une naturopathe pour aller
plus loin dans la démarche et pour explorer toute l’approche
biomédicale.
Au fil des jours, des semaines et des mois, mes deux fils se sont
complètement métamorphosés dans toutes les sphères de
leur développement, aussi bien leur développement moteur
que le développement du langage. Pour mon fils aîné, qui à
3 ans ne parlait toujours pas et n’entrait pas en communication
avec nous, le langage s’est tout à coup débloqué, même
l’orthophoniste ne comprenait pas ce qui se passait. Au fil du
temps, les six dossiers de mes deux fils se sont fermés un à un.
Tous les spécialistes voyaient que mes enfants n’accusaient plus
de retard ni de troubles. Au terme d’une année, tous les thérapeutes
ont confirmé que leur développement était parfaitement normal,
donc le diagnostic d’autisme était complètement inversé.
Quand on a démarré, on ne savait pas ce qui allait se passer, on
ne s’attendait pas à ça, on était seulement parti pour vaincre le
pronostic très sombre des médecins qui disaient qu’il n’y avait
absolument rien à faire, devant l’absence de solutions de la
médecine, j’ai au moins voulu tenter quelque chose pour mes
enfants. Huit ans se sont écoulés depuis le diagnostic, la réussite
a été bien au-delà de nos attentes, mes trois fils sont en parfaite
santé, ils ont un développement normal, vont à l’école,

pratiquent plein de sports et ont une foule de passions. Ils sont
aujourd’hui complètement épanouis, alors qu’ils étaient complètement exclus socialement. Personne ne pouvait s’approcher
d’eux, mon conjoint ne pouvait même pas les prendre dans ses
bras. J’ai alors écrit un livre pour raconter notre histoire. Par la
suite, je suis devenue conférencière dans le but de répandre l’espoir, non pas de dire que je détenais une solution miracle,
mais que j’avais essayé quelque chose qui avait fonctionné,
et d’en faire profiter tout le monde. J’ai reçu des centaines de
témoignages de familles de partout à travers le monde, jusqu’à
l’île de Madagascar. Les gens me disent : « Merci du fond de notre
cœur, tu as changé notre vie, notre enfant. » La portée de mon
message va bien au-delà de l’autisme, je m’intéresse particulièrement aux troubles neuro-développementaux qui sont en hausse
effrayante (autisme, TSA, dyspraxie, dyslexie, troubles anxieux,
troubles de langage, troubles d’apprentissage, schizophrénie,
etc.), mais cela touche aussi les autres problèmes de santé comme l’Alzheimer, les allergies, la maladie de Crohn…

E. S. : La communauté médicale parle de trouble neuro-développemental en ce qui concerne l’autisme, affirmant ainsi que
ce n’est pas une maladie à soigner, car cela s’apparente à un
handicap irréversible. Est-ce que pour vous l’autisme entre dans
cette catégorie ?
N. C. : Je clarifie toujours que l’autisme n’est pas une maladie,
c’est bel et bien un trouble neuro-développemental, car il y
a atteinte au niveau du cerveau. Cependant, cette atteinte-là est
la conséquence d’autre chose, comme le fameux microbiote dont
on entend énormément parler, le deuxième cerveau – pour certains scientifiques, il serait même le premier cerveau. Ce qui se
passe au niveau du microbiote intestinal aurait des répercussions très importantes sur ce qui se passe au niveau du
cerveau. Si on règle les problématiques au niveau du microbiote,
il y a forcément un effet sur le cerveau.

E. S. : Il y a de plus en plus de témoignages de renversement de
l’autisme. Mais certains parents, après avoir changé l’alimentation de leurs enfants, affirment que ça n’a aucune incidence sur
leur comportement. Que leur répondriez-vous ?
N. C. : Lorsque des parents viennent me voir pour me dire que ça
n’a pas fonctionné, je discute un peu avec eux, puis je réalise qu’il
y a des choses qui n’avaient pas été bien comprises. Par exemple,
certains pensaient qu’ils avaient supprimé le gluten, mais le gluten
est présent dans 80 % des aliments, et il y a des sources qu’ils ne
connaissaient pas. D’autres vont se lancer, mais vont me dire que
le week-end dernier, ils sont allés au restaurant, alors que lorsqu’on
se lance dans ce nouveau mode alimentaire, il faut être très rigoureux, car sinon c’est comme un coup d’épée dans l’eau. Mais malgré
tout, c’est possible qu’il y ait des personnes qui ne réagissent pas
d’emblée au changement alimentaire. Il y a différentes causes à
cela, il y a souvent beaucoup de pathogènes au niveau de l’intestin,
des infections sous-jacentes, des candidas, des bactéries, des
parasites qui demandent à ce qu’un grand ménage soit d’abord fait.

E. S. : Les métaux lourds ont-ils un impact aussi, selon vous ?
N. C. : Oui. L’alimentation, c’est un pilier, mais dans notre approche
il y a aussi un autre pilier : les métaux lourds. On sait aujourd’hui
que chez les personnes autistes, chez les personnes atteintes
d’un trouble neuro-développemental, l’organisme ne fabrique
pas de métallothionéine, qui est une substance qui permet
d’expulser les métaux lourds du corps. Chez les personnes
autistes, il y a une absence de cette substance, donc les métaux
vont se loger dans le cerveau.
E. S. : Vos enfants avaient-ils montré des symptômes dès la
naissance ou à partir d’un certain âge ?
N. C. : Chez mon fils aîné, je pense que c’était là dès le début.
Chez mon deuxième fils, je dirais que c’est à l’âge de 6 mois, alors
qu’il avait un développement parfaitement normal, qu’il a cessé
de sourire, qu’il s’est mis à fixer la lumière au plafond en battant
des bras, ce qu’on appelle le flapping en anglais.
E. S. : Votre témoignage est un peu un coup de tonnerre dans la
compréhension et la définition actuelle de l’autisme. Est-ce que
certains médecins s’intéressent à votre histoire pour faire avancer
la recherche ?
N. C. : Beaucoup de médecins s’intéressent à mon histoire,
mais évidemment ils demeurent prudents. À toutes les
conférences que j’ai données, j’ai eu des médecins, même des
spécialistes comme des pneumologues, cardiologues, pédiatres.
J’en ai rencontré beaucoup au fil du temps qui s’y intéressent
de près, mais ce n’est pas nécessairement accepté par leurs confrères et la communauté médicale. Ils restent prudents et me
disent : « Nathalie, c’est grâce à des mères comme toi que les
choses vont changer. »
E. S. : En France, il y a actuellement une chasse aux sorcières
contre « les escrocs de l’autisme », contre ceux qui prétendent
que le diagnostic de l’autisme est réversible. Certains médecins
sont mêmes radiés lorsqu’ils prétendent améliorer les troubles
autistiques en recommandant des régimes alimentaires sans
gluten et sans caséine. Comment fait-on pour témoigner dans
ce contexte ?

N. C. : Je fais un témoignage parce que je l’ai vécu, j’ai deux
preuves vivantes à la maison, et des témoins, il y en a eu
plein : tous les thérapeutes, les médecins, les éducatrices spécialisées, les personnes qui ont accompagné mes enfants l’ont vu
également. Après, personne n’est obligé d’y croire, je n’impose
pas ma pensée, jamais je n’ai dit : « vous êtes un mauvais parent si
vous ne le faites pas ». Je parle toujours au « je », et uniquement
de mon expérience, donc si on ne se sent pas concerné, si on
n’y croit pas, il n’y a pas de problème, mais je continuerai de
partager mon expérience. Quand j’ai sorti mon premier livre en
2015, on pensait que j’étais la seule, mais aujourd’hui, c’est
plus d’une centaine de témoignages que j’ai publiés sur ma
page Facebook, et des personnes viennent témoigner dans
mes conférences. Quel intérêt on aurait à raconter ça ? Si on
se donne la peine de faire de la recherche scientifique comme
je l’ai fait, on découvre qu’il existe des milliers d’études sur le
microbiote. Actuellement, il y a deux grands projets de recherche
sur le sujet, un aux États-Unis, un en France. Je dis toujours d’être
ouvert d’esprit et de ne pas nier quelque chose en bloc, même si
ça nous surprend. La science est en constante évolution, chaque
jour il y a des nouvelles découvertes qui viennent confirmer
ou infirmer les précédentes, donc personne ne peut prétendre
connaître la Vérité avec un grand V. Mais il faut s’ouvrir l’esprit,
prendre le temps d’écouter les témoignages, prendre la peine de
chercher des études.
E. S. : Pourquoi le gluten et la caséine auraient-ils un impact en
particulier sur les troubles neuro-développementaux ?
N. C. : Ce ne sont pas simplement les aliments qui sont en cause.
Je m’intéresse à l’épigénétique, qui étudie la manière dont les
gènes sont altérés par l’environnement. Dans l’environnement,
on a l’alimentation, mais on a aussi les toxines environnementales comme les métaux lourds, les pollutions, les
pesticides, etc. Dès la naissance, on a un microbiote intestinal perturbé, et si par dessus on ajoute des doses massives et
répétées d’antibiotiques, surtout durant la petite enfance, si on
est exposé à la pollution, ce sont des gouttes qui viennent faire
déborder le vase.
E. S. : Quels sont vos projets pour l’avenir ?
N. C. : Je compte continuer de répandre l’espoir partout dans le
monde pour atteindre le plus de personnes possible.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Après des études en droit des affaires, Estelle tombe malade en 2015. Face à l’impuissance des spécialistes, elle se tourne vers une
médecine naturelle holistique, à laquelle elle se forme. Elle ressort complètement guérie deux années plus tard.

https://sovanna.fr

Sovanna : Santé Holistique
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L’alimentation
à l’hôpital
RENELLE JOMIN

La nourriture de l’hôpital n’a pas très bonne réputation… à juste titre… C’est interpellant, surtout quand
on connaît le lien étroit entre alimentation et santé. En tant qu’infirmière, j’ai toujours été surprise par la
composition des repas proposés aux personnes hospitalisées. Hospitalisée moi-même lors de deux de
mes grossesses, j’ai pu tester les menus de différents établissements. Je n’écris pas ces quelques lignes
pour dénoncer ou défendre un système, mais pour partager ma prise de conscience sur le sujet.
QUELS CHOIX POUR LA NOURRITURE
D E S PAT I E N T S ?

À l’hôpital public, comme dans les cliniques privées, les menus sont établis selon les recommandations
diététiques actuelles. Dans la plupart des établissements, les patients ont le choix ; un membre du
personnel passe auprès des malades pour leur confort. Avec le recul que j’ai aujourd’hui, et riche de mes
formations et expériences dans le vivant, je ne peux que faire le constat que le lien entre la santé et
l’alimentation n’est pas une évidence dans le monde hospitalier.
Des régimes spéciaux sont prescrits pour des pathologies spécifiques : diabète, maladies cardiaques ou
digestives… Il est maintenant possible de préciser « végétarien » « sans gluten » ou « sans… », mais y a-t-il
une réelle prise de conscience sur le lien entre le développement de certaines pathologies
et l’alimentation de l’individu en fonction de son terrain ?
La médecine intégrative : une voie vers un accompagnement cohérent
Petit à petit, nous voyons la profession de naturopathe entrer dans le secteur privé, proposant des
consultations. J’ai bon espoir que nous pourrons de plus en plus intégrer cette discipline dans le monde
hospitalier et que diététiciens et naturopathes pourront travailler en bonne intelligence pour
remettre de la santé dans le quotidien des malades hospitalisés dans le respect des prescriptions médicales.
La médecine intégrative est la médecine de demain ; ensemble, en unissant nos compétences, nous pourrons mieux accompagner l’Homme dans sa quête de la santé globale.

On vous a mis un jus vert
pour aider votre corps à se nettoyer,
des aliments crus pour leurs bienfaits
sur la santé et un petit chocolat
pour le moral !

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Ancienne infirmière devenue naturopathe hygiéniste, Renelle donne des consultations et organise des stages
en alimentation vivante dans le sud ouest de la France.

naturenellenaturopathe@gmail.com

RenelleJOMIN | CruZenSoNelle
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Christelle Baldeck

RENCONTRE AVEC ADNANE REMMAL, LE SCIENTIFIQUE QUI
S U P P R I M E L E S B A C T É R I E S R É S I S T A N T E S À L’ A I D E D E S H U I L E S
ESSENTIELLES

Ce grand scientifique marocain est spécialisé en
biologie, également professeur d’université à Fès.
Ses recherches portent sur la lutte contre la résistance aux antibiotiques, et lui ont valu, le 15 juin
2017, le prix de l'inventeur européen décerné par
l'Office européen des brevets. D’autres distinctions
lui ont été attribuées, comme le Prix de l’Innovation
pour l’Afrique en 2015 décerné par la fondation
suisse African Innovation Foundation et la médaille
de l’Ordre du mérite intellectuel (Wissam Al-kafaa
Al-Fikria) en 2017, remise par le roi du Maroc
Mohammed VI.
Adnane Remmal est né dans la prestigieuse ville
de Fès en 1962. Il y a grandi et étudié jusqu’à son
départ pour la France, après avoir passé deux années post-baccalauréat à l’université. Fès, c’est la
capitale universitaire, culturelle et spirituelle du
Maroc, mais c’est aussi la ville des herboristes, des
plantes et des épices, que l’on retrouve dans la cuisine marocaine si raffinée et dans les préparations
utilisées depuis des générations pour soigner certains maux. Cet environnement a eu une influence
sur son travail.

Après des études universitaires jusqu’au doctorat
à l’université de Paris Sud (Orsay), il retourne au
Maroc et s’entretient avec des médecins pour leur
parler de son projet de recherche sur l’hypertension artérielle, mais ces derniers lui demandent
de travailler plutôt sur les bactéries résistantes et
de trouver un moyen de les combattre efficacement. En effet, bien que la médecine soit capable
de prouesses chirurgicales, après les opérations,
il y a souvent des infections nosocomiales dues à
des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Il accepte leur demande et se met immédiatement au travail. Un travail qui durera de
nombreuses années et demandera énormément
d’efforts et de moyens.
Ses maîtres français lui avaient appris qu’un chercheur ne devait pas rester seul dans son coin pour
travailler. Il a donc rencontré deux professeurs
marocains (un chimiste et un microbiologiste) qui
s’étaient déjà intéressés à l’action antibactérienne
des huiles essentielles.

Les plantes se servent
des huiles essentielles comme d’une arme
pour lutter contre les bactéries
et les parasites. Je voulais en faire
mon arme contre les bactéries
résistantes.
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Christelle Baldeck : Comment vous est venue cette idée d’associer les huiles
essentielles aux antibiotiques ?
Cette idée est venue de mes étudiants. D’ailleurs, la première chose que je leur
apprends, c’est de ne pas hésiter à me faire des propositions, même si l’idée
peut paraître folle. Nous nous sommes rendu compte qu’en associant certaines
huiles essentielles à certains antibiotiques, il y avait une bonne synergie. En
termes scientifiques, on parle de potentialisation. Les plantes se servent des
huiles essentielles comme d’une arme pour lutter contre les bactéries et
les parasites. Je voulais en faire mon arme contre les bactéries résistantes.
Comment une bactérie devient-elle résistante ?
Un antibiotique, c’est une clé qui ouvre une serrure. Si la bactérie subit une
mutation, la clé n’entre plus dans la serrure. La porte ne s’ouvre plus, et la bactérie devient alors résistante. Une huile essentielle est un marteau qui casse
les portes. Le mécanisme d’action des huiles essentielles est différent de celui
des antibiotiques, et il est quasiment impossible d’avoir une résistance bactérienne. Dans le monde, chaque année, 700 000 personnes meurent à cause
des bactéries résistantes. On estime que ce nombre passera à 10 millions d’ici
2050 si rien n’est fait.
Pourquoi ne pas utiliser seulement les huiles essentielles pour lutter contre ces
bactéries résistantes ?
Pour soigner une personne, il faudrait utiliser beaucoup d’huiles essentielles
et il y aurait donc un risque d’effets secondaires. Il vaut mieux les associer
aux antibiotiques. De plus, Il faut sauvegarder les antibiotiques. On ne peut
pas s’en passer totalement mais il faut savoir les utiliser efficacement. Ils sont
un patrimoine de l’humanité qu’il ne faut pas perdre sinon on va se retrouver
à l’ère pré-antibiotique, avec tout ce que cela engendre. Les antibiotiques
sont trop précieux pour l’humanité, il ne faut pas jouer avec. Les huiles essentielles seules sont à utiliser en prévention pour des infections superficielles et/
ou locales. Mais dans le cas d’infections plus profondes (intestins, poumons,
reins par exemple) à germes résistants, il est plus efficace d’associer les huiles
essentielles et les antibiotiques.
Pour effectuer son travail de recherche, Adnane Remmal a dû étudier trois
sources de contamination. Il s’est plus particulièrement arrêté sur les deux
premières :
Du côté humain : les antibiotiques donnés sont souvent mal pris.
Du côté animal : 80 % des antibiotiques sont donnés aux animaux d’élevage
sans qu’ils ne soient malades, juste pour qu’ils grossissent vite, et quand on
consomme des produits issus des animaux (viande, lait, œufs), les bactéries
résistantes sélectionnées chez les animaux viennent transmettre leurs gènes
de résistance aux bactéries présentes dans notre intestin. C’est ainsi que de
nombreuses personnes qui n’ont jamais pris d’antibiotiques de leur vie se retrouvent avec des bactéries résistantes dans leur corps.
Du côté végétal : l’utilisation des pesticides. Le glyphosate, « par exemple »,
est un antibiotique au même titre que ceux utilisés chez les humains. On se
retrouve donc avec des bactéries résistantes dans les fruits et les légumes.
Le problème se trouve dans les bactéries résistantes et non, comme on veut
nous le faire croire, dans les résidus de pesticides et d’antibiotiques. Le danger
est dans les microbes multi-résistants.

Êtes-vous d’accord avec cette citation que l’on attribue à Hippocrate : « Que ton alimentation soit ta
première médecine » ?
Oui, tout à fait ! J’ai une autre citation, mais je n’en
connais pas l’auteur : « Faites varier vos poisons ».
Quelque chose que l’on mange tous les jours peut,
à long terme, être sans effet ou devenir toxique.
C’est pour cela par exemple que les vitamines
doivent être prises en cures et pas tout le temps.
Le travail sur le médicament pour les humains
Pour proposer son médicament aux laboratoires, Adnane Remmal
a d’abord dû obtenir un brevet qui a été délivré en Europe et dans
plusieurs régions du monde. L’industrie pharmaceutique, dont
un laboratoire marocain, s’est vite intéressée à son médicament.
C’était la première fois que des essais cliniques de phases 1
et 2 étaient effectués au Maroc. Ces essais ont eu lieu sur des
malades atteints d’infection urinaire. Cela permettait de vérifier
facilement les résultats qui furent excellents, et la demande
d’autorisation de mise sur le marché a donc été déposée au Maroc
en janvier dernier. Son médicament sera le premier totalement
créé et fabriqué au Maroc.
Un petit chercheur d’un pays du Sud, ça n’intéresse pas trop les
grands laboratoires, mais quand ils vont s’apercevoir que mon
médicament va apporter satisfaction aux médecins marocains
qui vont le prescrire massivement jusqu’à prendre des parts de
marché importantes et donc diminuer les leurs, alors ils
s’intéresseront à mon produit.
Le travail sur le médicament pour les animaux
Dans un premier temps, Adnane Remmal a mis au point
des additifs alimentaires 100 % naturels pour remplacer les
antibiotiques. Il a travaillé avec un vétérinaire, et ils ont essayé
le produit sur deux groupes de volailles. Les résultats étaient très
surprenants. Dans le groupe qui avait pris son produit, les organes étaient sains. Dans l’autre groupe, traité aux antibiotiques,
le foie était hypertrophié et malade, et les autres organes étaient
dans le même état. Au final, ce produit s’est avéré plus efficace
que les antibiotiques. En effet, ils ont constaté une meilleure
croissance, moins de mortalité et aucune bactérie résistante.
D’autres produits 100 % naturels ont été créés par sa société pour
combattre les bactéries résistantes partout où elles pouvaient
être présentes.

Que pensez-vous de l’alimentation vivante ?
Le bon côté de cette alimentation, c’est que les
molécules nutritives ne sont pas dénaturées par
la chaleur. On profite de ce que l’on mange, MAIS
ce qui dérange c’est que ces aliments contiennent
souvent des bactéries résistantes s’ils ont été traités
avec des pesticides. Et s’il faut absolument les manger,
alors il vaut mieux les manger cuits car on tue les
microbes avec la chaleur. Il ne faut pas absolument
chercher la garantie bio, car le terme est un peu
utilisé à toutes les sauces, mais rechercher qu’aucun
pesticide n’ait été utilisé.
Avez-vous d’autres projets qui vous intéressent, mis
à part la résistance aux antibiotiques ?
Oui. Il y a un sujet qui me tient à cœur, celui du
stress oxydatif physiologique et alimentaire. Par
exemple : une huile chauffée est très toxique, un
jus de fruit non consommé immédiatement est
aussi toxique. Les maladies infectieuses chroniques
sont aussi liées à un stress oxydatif.
Le problème avec les huiles essentielles (qui ont
une activité antioxydante), c’est qu’elles ont trop
d’odeur et trop de goût. Les agents antioxydants
extraits des plantes sont très intéressants (comme
le tanin contenu dans le thé vert, les agents des
fruits rouges qui pourraient être utilisés dans les
produits de couleur rouge, l’oleuropéine contenue
dans les feuilles d’olives, l’extrait de romarin). J’aimerais formuler cette préparation de telle sorte
que l’on puisse l’ajouter à des plats.
Interview réalisée au domaine de Terre de traces
Grâce à l’aimable invitation de Ghali Sebti

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Christelle Baldeck est praticienne en massages et relaxations bien-être, elle est aussi romancière et correspondante de presse.
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ouvert
aux médecines
alternatives
DR FRANCOIS BRUCHOU

Olivier Granier

C’est l’histoire d’un homme,
d’un médecin, qui a évolué
dans sa pratique en s’ouvrant
aux autres et aux médecines
alternatives, pour offrir
une meilleure médecine
à ses patients.
Le Dr François Bruchou, chirurgien, a d’abord exercé son métier avec son savoir,
les connaissances et techniques acquises à la faculté de médecine, et ses certitudes… Mais le destin est un ami malicieux, qui se joue des certitudes. Il a
ainsi été amené à rencontrer d’autres approches de la santé à travers des rencontres, des expériences et des lectures : sa pratique de la médecine s’est alors
vue enrichie d’une approche plus globale de ses patients, ce qui lui a permis
de leur offrir un accompagnement plus entier.
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Olivier Granier : Quel a été le premier déclencheur de l’approche
que tu as aujourd’hui ?
Francois Brushou : Eh bien, il y a une dizaine d’années, j’avais
une vie tout à fait normale, tout allait bien, nous avions avec ma
femme, qui est aussi chirurgienne, un quotidien bien rodé. Un
de nos enfants, en bas âge, ne dormait pas du tout et nous ne
savions pas quoi faire. Ma femme a décidé de l’emmener voir
une ostéopathe réputée. Là, j’ai hurlé au charlatanisme ! J’ai voulu être présent lors de la séance, plus pour mettre cette femme
en défaut qu’autre chose… Cette femme, qui ne nous connaissait
pas et ne savait rien de nos métiers, a en quelques minutes décrit
la vie de notre enfant… j’ai cru à une blague, j’ai cru que nos
amis lui avaient raconté notre histoire, j’ai cru que mon épouse
lui avait tout dit. Eh non ! Rien de tout ça ! Le plus étonnant, c’est
qu’à la suite de cette visite, notre enfant a dormi et fait ses nuits,
et là, franchement, je n’ai rien compris, cela allait à l’encontre
de ce que j’avais appris.
O.G. : Et tu as cherché à comprendre ce qui s’était passé ?
F. B. : Pas du tout, j’ai continué ma vie comme avant avec cette incompréhension, je n’ai pas voulu voir ou comprendre tout de suite,
cela m’avait trop marqué pour que je puisse m’ouvrir à autre chose.
O. G. : Alors, qu’est-ce qui t’a ouvert à une autre approche du
corps et de l’être ?
F. B. : Il y a eu deux faits marquants. D’abord une patiente qui ne
supportait aucun antalgique. Je m’étais posé face à elle en tant
que « bon médecin », qui sait mieux qu’elle ce qui est bon pour
elle ! Mais j’ai dû plier face à la connaissance qu’elle avait
d’elle-même et de la gestion de sa douleur. Elle m’a alors
expliqué qu’elle avait rencontré un magnétiseur et que grâce à
lui, elle ne ressentait plus la douleur. Autant te dire qu’à cette
annonce, j’ai ri intérieurement, et j’ai imaginé un gros charlatan
jouant sur la psychologie pour escroquer les gens. Ce jour-là, j’ai
tout de même répondu de façon professionnelle : « si cela vous fait
du bien, allez-y »… j’étais goguenard. Mais contre toute attente,
j’ai constaté que les soins de son magnétiseur avaient fonctionné
pour elle. Et j’ai fini par orienter certains patients pour des
problèmes similaires vers celui que j’ai surnommé « cousin
Hub ». À chaque fois, mes patients et patientes revenaient
avec des résultats indéniables. Je restais néanmoins sceptique.
Puis mon épouse, suite à une sciatique virulente, s’est rendue
chez « cousin Hub ». Elle en est ressortie sans sciatique.
Par la suite, j’ai assisté à l’évolution d’un organe vital presque
entièrement nécrosé d’un patient, qui en cours de rééducation,
lors du suivi médical, a retrouvé son élasticité : la nécrose s’est
effacée, et sans intervention de chirurgie, sans homéopathie,
sans conditions particulières, après avoir émis une pensée lors
du diagnostic : « il va s’en sortir ». Non, cela ne pouvait pas se finir

comme ça pour lui ! Là, mes certitudes de médecin ont commencé
à voler en éclat, je me demandais comment c’était possible : je
n’avais jusqu’alors pas appris à appréhender ces médecines
parallèles ; pour moi comme pour mon épouse, il ne pouvait
y avoir de résultat probant en dehors des sciences apprises à
la faculté de médecine. À partir de cet instant, nous avons été
témoins de faits et schémas récurrents dans notre patientèle :
nous avons constaté que certaines pathologies se déclaraient
quasiment toujours dans les mêmes conditions émotionnelles, psychologiques… de la vie des gens, et pour des personnes ayant des existences très différentes.
O. G. : Je suppose que ça a été le début d’un changement profond
de ton approche de la médecine.
F. B. : Oui, tout a changé, nous avons eu l’opportunité de partir pendant cinq ans en Chine, dans le Sichuan, pour partager et former
des équipes chinoises aux techniques que nous pratiquions. Et
nous avons pu le faire dans un des plus grands hôpitaux du pays,
où la MTC (médecine chinoise traditionnelle) est pratiquée. Il y
avait de l’opératoire, mais la prise en charge des gens était très
différente : il y avait des massages, l’utilisation de plantes, la pratique
de l’acupuncture, avec des appareils électroniques incroyables,
qui mêlaient la science moderne à la science traditionnelle.
Nous avons rencontré des hommes et des femmes absolument
étonnants. Et durant cette période, nous avons découvert divers
ouvrages abordant de nombreuses approches, allant de la
méditation à la théorie des champs quantiques ou à l’influence
de la pensée sur le corps.
O. G. : En quoi toute cette démarche a-t-elle influencé ta pratique –
votre pratique – de médecin ?
F. B. : Les pratiques que nous avons apprises en école de médecine
n’ont pas changé à proprement parler. Ce qui a évolué, c’est notre
façon de recevoir les patients, de les accompagner, de ne plus
voir une opération comme une fatalité, mais plutôt une sorte
d’opportunité pour changer. D’ailleurs, depuis mon retour de
Chine, je discute de tout et de rien avec chacun de mes patients,
jusqu’à parfois leur rappeler que je suis chirurgien.
Donc je dirais que c’est mon rapport humain qui a profondément
évolué, j’ai pu me rendre compte que le pouvoir du verbe avait
une incidence énorme sur celui ou celle qui le reçoit, encore plus
lorsque celui-ci provient d’une « autorité » telle que celle d’un
médecin. En tant que professionnel de santé, mon regard sur
une situation médicale est essentiel au bon déroulement d’une
opération.
Par la suite, avec d’autres médecins, nous avons décidé de monter
un groupe de médecine intégrative sous l’égide d’une association
de bien-être, pour promouvoir un accompagnement le plus
entier possible en rassemblant des nutritionnistes, des psycho-énergéticiens, des hypnothérapeutes, naturopathes… de
façon à travailler ensemble. Parce que chacun d’entre nous peut
apprendre de l’autre, et parce que nous avons un but commun :
aider la vie à s’épanouir à travers des difficultés parfois difficiles
à vivre au quotidien.

O. G. : Maintenant, qu’est-ce qui t’anime le plus dans ta
pratique de médecin ?
F. B. : J’ai eu la chance d’apprendre une médecine européenne capable de prouesses en traumatologie,
en urgence, en réanimation… Et j’ai eu la chance de
pouvoir rencontrer ces autres médecines, de comprendre qu’il y a à travers les continents encore tellement à découvrir, que nous sommes au début d’une
aventure humaine au-delà du commun. Après avoir
appris à lister avec un patient tout ce qu’il ne pourrait plus faire après une opération, j’ai compris qu’en
fait, il fallait lister tout ce qu’il pourrait faire après une
opération, parce que cela l’emmenait vers une autre
autonomie, une autonomie plus vivante et vivifiante.
O. G. : Une dernière petite question, quel est ton rapport à l’alimentation ?
F. B. : J’ai découvert une autre cuisine lors de ma vie
en Chine, la cuisine du Sichuan étant classée au patrimoine de l’Unesco. Elle est faite de beaucoup d’épices,
de beaucoup de fruits, de légumes croquants, ce qui
a changé l’approche de la nourriture de ma famille.
Maintenant, nous nous fournissons le plus possible
auprès d’un petit producteur pas loin de chez nous, je
n’aurais jamais imaginé avant que je paierais moins
cher qu’en grande surface des produits d’une qualité
bien supérieure. Cela nous invite à cuisiner différemment, à faire avec les saisons. Par exemple ne pas
acheter trois kilos de tomates au mois de décembre ;
nous avons, j’ai retrouvé le goût des aliments.
La prochaine étape est de réserver un pan du jardin à
la permaculture, afin d’être plus conscient et présent
à ma vie, à nos vies, de tendre vers une autonomie de
vie qui respecte le vivant sous tous ses aspects.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Alchimiste de l’âme, passionné par le bien-être des gens
et de la compréhension de notre existence et des mondes
invisibles et subtils.

Olivier Granier - Alchimie de l'âme
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Nathalie Morand

Prendre soin de sa santé,
c’est bien sûr prendre soin de son corps.
Mais nos maux physiques traduisent souvent
des problèmes qui viennent d’ailleurs,
des blocages émotionnels, mentaux
ou énergétiques. C’est pourquoi, pour atteindre
un état de santé global, il faut prendre en compte
nos « différents corps » : notre corps physique,
mais aussi nos corps énergétiques
dits « subtils ». C’est ce que proposent
les soins holistiques.
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L E S F R É Q U E N C E S V I B R AT O I R E S

LES SOINS ÉNERGÉTIQUES

Commençons par le début. Tout est énergie. La vie est mouvement. « Si vous voulez comprendre les secrets de l’univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration », a dit Nikola Tesla.

Il existe de très nombreuses sortes de thérapies, et de nouvelles
voient le jour régulièrement. L’essentiel n’est pas le titre sur la
plaque, mais le thérapeute en lui-même. Il est évident que chaque
thérapeute ne pourra apporter que ce qu’il sait, ce qu’il a et ce
qu’il est. Il est très important de réapprendre à écouter ses
intuitions pour savoir si telle personne et telle thérapie sont les
plus adaptées pour nous. Un thérapeute peut être excellent dans
son domaine, mais ne pas nous convenir car notre problème est
autre. Je parle là de l’importance de trouver l’origine de l’origine
du problème, car si on ne traite pas la cause originelle, il y a
de grandes chances qu‘il revienne, soit de la même façon,
soit différemment.

Notre corps physique est celui qui vibre à la fréquence vibratoire
la plus basse, la plus ralentie. Chacun des autres corps vibre à des
fréquences de plus en plus élevées. Nos cinq sens nous permettent de capter une réalité en lien avec notre fréquence vibratoire.
Nous sommes comme « branchés » sur une fréquence radio en
lien avec notre fréquence vibratoire. Mais il existe de nombreuses
autres fréquences, et nous sommes inconsciemment reliés à
elles par nos différents corps subtils…
L’énergie doit circuler correctement à travers tous nos corps pour
atteindre le corps physique. Elle franchit ensuite des portes, les
chakras, et circule via tout un réseau de canaux énergétiques plus
ou moins subtils.
Le symptôme physique est un langage du corps qui nous
montre que l’énergie ne circule pas correctement ou que la
reliance n’est pas fluide, voire totalement absente. Il existe de
nombreuses sortes de blocages ou de pollutions qui entravent la
bonne circulation de l’énergie. Évidemment, pour pouvoir les
rechercher et les enlever, il faut déjà les connaître ! Ils peuvent
provenir de cette vie-ci, mais aussi, et le plus souvent, d’une vie
passée…

Les soins énergétiques « classiques » permettent de dissoudre les
blocages, relancer et ré-harmoniser les circuits énergétiques de
l’être vivant concerné. Parfois, un blocage revient peu de temps
après, pour plusieurs raisons. Par exemple, le fait que le problème
ait besoin d’être conscientisé par la personne ou parce que le
blocage est « programmé » pour revenir…
La naturopathie, dont l’alimentation vivante, agit principalement
au niveau du corps physique, même si les huiles essentielles et
les fleurs de Bach agissent également au plan subtil.
L’hypnose va agir au niveau des cellules, en modifiant l’information qu’elles contiennent. On entre déjà dans le domaine des
thérapies quantiques…

LES THÉRAPIES QUANTIQUES
Les thérapies quantiques s’appuient sur les découvertes de la
physique quantique, qui démontre que tout, dans l’univers, est
énergie. Elles agissent au niveau de l’information. Nous sommes
en permanence en état d’émission et de réception d’informations
de toutes sortes. Tout est interdépendant, et la simple présence
d’un observateur modifie les résultats d’une expérience. Les liens
sont indissociables entre l’individu et tout ce qui l’entoure. C’est la
notion de microcosme au sein du macrocosme. Et nous sommes
en permanence en recherche d’équilibre (homéostasie) face aux
nombreux stress de notre environnement : alimentation dénaturée,
émotions, air pollué, bruits, ondes électromagnétiques… qui
participent à la réduction de notre « champ vital » et à la baisse de
notre fréquence vibratoire.
Le corps humain est une structure organisée d’informations. Une
information très subtile peut avoir énormément d’importance.
Tout ce qui est en lien avec la pensée positive, l’effet placebo…
fait partie des soins quantiques. En effet, notre cerveau reçoit
une information positive (de paix, de guérison…) et va la relayer
à l’ensemble des cellules. Plus cette information sera donnée
régulièrement, plus les cellules s’en imprègneront et pourront la
faire rayonner à travers l’ensemble du corps.
De la même façon, dans la communication non violente (CNV)
ou dans le premier des accords toltèques (« Que votre parole
soit impeccable »), nos paroles, nos pensées, sont de l’énergie
qui influe sur nous-même et sur notre environnement. « Avoir une
parole impeccable », mais également des pensées impeccables, devrait être le premier pas dans la recherche de la
santé sur tous les plans.

LES SOINS HOLISTIQUES
Les soins holistiques agissent sur l’ensemble des corps. « Holos »
vient du grec et signifie « tout ». Ce terme est très général, et peut
donc être utilisé de très nombreuses façons. Je ne parlerai donc
que de ce que je connais et pratique.
Les soins holistiques des Graines d’Azurine recherchent les causes
originelles des déséquilibres. De nombreux outils sont utilisés,
pour pouvoir accéder à tous les niveaux. Chaque soin est personnalisé, puisque chaque personne est unique. Les soignants
testent en se connectant directement à l’âme de la personne, les
priorités du moment. Une liste de « 55 soins » aussi divers que
variés est à leur disposition. Ces soins peuvent être de l’acupressure, des libérations de stress émotionnel, des massages, des
conseils « naturo »… mais aussi, sur des plans plus subtils,
le recouvrement d’âme, le rééquilibrage du circuit électrique et
magnétique du corps, la libération des mémoires générationnelles
et karmiques, la libération des maléfices, la reprogrammation
des cellules, l’utilisation des ondes de forme, l’information de
l’eau du remède adéquat...
Bref, le champ d’action est très large et les résultats très précis.
Les soins holistiques des Graines d’Azurine sont avant tout des
soins pour libérer la personne de tout ce qui l’empêche d’être
dans la paix, la joie et l’amour. Ce sont des soins de libération
de l’âme.
Nous soignons les êtres pour contribuer à soigner notre planète,
car lorsqu’il y aura la paix dans le cœur de chacun, alors il
pourra enfin y avoir la paix sur la Terre !

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Ancienne infirmière, puis professeur des écoles, aujourd’hui soigneuse holistique, accompagnatrice sur le chemin de la santé sur
tous les plans : physique, psycho-émotionnel et mental.

http://www.lesgrainesdazurine.com | lesgrainesdazurine@gmail.com

Les graines d’Azurine
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« Secret »
à l’hôpital
Rim Bürki

En Europe, la culture du « Secret » est très répandue, et depuis longtemps ! Les faiseurs de Secret, connus dans
leur région, sont consultés, et on se transmet leur nom et leur contact entre amis, connaissance… ces guérisseurs de l'ombre sont là pour soulager nos maux. De la brûlure aux problèmes de peau, en passant par entorses,
foulures, verrues, maux de dents chez les enfants, hémorragie, etc., les invocations du Secret sont diverses et
variées. Depuis peu, en Suisse, les faiseurs de Secret sont entrés à l’hôpital, et sont appelés pour soutenir les
patients là où la médecine a ses limites, ou pour compléter et aider les soins mis en place par la médecine
conventionnelle.
LE « SECRET », LA GUÉRISON PAR LA PRIÈRE

Le Secret, c’est une pratique très ancienne, qui remonte à l’Antiquité, qui consiste à soulager et/ou guérir par des
prières, des invocations, des formules, même à distance. Généralement, il existe une formule différente pour
chaque problème.
Utilisée librement depuis la nuit des temps, cette médecine rurale fut bannie lors de l'Inquisition. Les habitants
se sont vus privés de leur médecine traditionnelle, pratiquée par les guérisseuses et guérisseurs (appelés « sorcières » et « sorciers ») de leur village. Ils décidèrent alors de répertorier par écrit les formules, qui se transmettaient par voie orale, et de continuer à les utiliser dans le plus « grand Secret », au nez et à la barbe de l'Église.
LES FAISEURS DE SECRET

Ces prières sont formulées par les faiseurs de Secret, appelés aussi guérisseurs. Ces derniers ont reçu le don de
guérir par la prière, ont été initiés à la pratique, le plus souvent par transmission générationnelle.
La religion faisait partie intégrante du mode de pensée et de vie de nos anciens. Aujourd'hui, sa place est réduite
dans la société, voire fuie par la nouvelle génération. Qu'importe, pour pratiquer ce savoir ancestral qu'est le
Secret, il n'est pas nécessaire de croire en la religion ; en revanche, il est important de croire tout simplement.
La connexion spirituelle se fait au-delà des dogmes religieux, elle est dans notre cœur, dans notre âme et notre
mode de vie. Demandez à un médecin de soigner alors qu'il ne croit pas en sa médecine, il n'obtiendra pas
de résultat satisfaisant : il en est de même avec un faiseur de Secret. La conviction avec laquelle la formule est
appliquée a son importance.
Les faiseurs de Secret ne sont pas rémunérés pour leur prière, ils ne demandent rien en retour, car le plus souvent, ils font ça après leur travail. Certains en ont fait leur travail à plein temps, il est donc normal qu'ils se fassent
rémunérer. En Suisse, le « soin » peut aller de 50 CHF à 150 CHF. Les faiseurs de Secret sont si nombreux en
Suisse romande qu’il existe une application pour smartphone qui les recense.

49

DANS NOS CAMPAGNES

COMMENT ?

Le Secret est pratiqué principalement dans les
régions rurales... pourquoi ? Tout simplement car à
la campagne, l'accès à la médecine dite traditionnelle était plus difficile et bien trop onéreux pour
la génération d'antan ! En Suisse, il y a notamment
énormément de guérisseurs dans les cantons du
Jura, Vaud, Fribourg et Valais, qui sont des cantons
catholiques.

La pratique du Secret est propre à chacun. Il y a des bases, qui sont
ancestrales, et qui se sont multipliées dans le temps. Chaque faiseur
de Secret a reçu sa transmission et l'interprète à sa manière. Pour ma
part, lorsque qu'une personne me demande de lui faire le Secret, je
l'invite soit à venir me voir de suite, soit à m'envoyer par Internet
son nom complet, sa date de naissance, son lieu de naissance, son
lieu de vie et une photo avec descriptif de son mal. Je me connecte
ensuite à elle et grâce au support photographique, je lui impose la
formule. C'est simple et efficace... comme quoi, la technologie peut
servir pour la bonne cause !

SECRET ET MÉDECINE !

Bien que pratiqué en cachette pendant longtemps, le Secret ne s'est pas perdu dans l'histoire de la médecine. Étant passé
du statut de médecine traditionnelle à celui de médecine holistique, il revient au grand jour dans les mœurs et dans la
pratique de la médecine conventionnelle. Bien que de nombreux médecins restent septiques face à cette pratique, leurs
patients la remettent en vigueur.
Ayant mené ma petite enquête auprès d'amis et de connaissances dans le milieu médical, j'ai eu le plaisir d'entendre et
de lire que le Secret était utilisé dans plusieurs grands hôpitaux cantonaux de Suisse. Chaque hôpital détient une
liste de faiseurs de Secret, qu'il met à la disposition de ses patients.
Au centre des grands brûlés du CHUV de Lausanne par exemple, on fait appel aux coupeurs de feu (Secret pour les brûlures)
très régulièrement. Les médecins et le personnel soignant s'étonnent à chaque fois des résultats positifs sur leurs patients.
Selon leurs dires, le Secret est bien plus efficace sur les brûlures d'une petite zone. Les grandes zones étant plus longues à
traiter par le guérisseur, le travail de collaboration est plus soutenu. Malgré cela, les résultats restent visibles.
Il n'y a pas que chez les grands brûlés que le Secret est utilisé. Les services d'urgences (surtout en cas de lourdes hémorragies
et en oncologie, pour aider lors du traitement de chimiothérapie) se servent du Secret. En 2015, le journal Le Nouvelliste
a consacré un article sur les faiseurs de Secret et les hôpitaux valaisans. Cet article a mis en lumière une fière collaboration
entre personnel hospitalier et guérisseurs. L'hôpital d'Yverdon a sa liste dans les services d'oncologie, aux urgences, à la
maternité et dans les blocs opératoires. L'hôpital Portalès de Neuchâtel, quant à lui, a aussi sa liste, qu'il ne diffuse qu'à la
demande du patient ou de sa famille.
La médecine d'aujourd'hui n'a plus à « prouver » son efficacité dans certains domaines, mais elle se heurte parfois à
l'incompréhensible. Le réflexe premier a été de faire de l'acharnement thérapeutique sur certains patients. Ne comprenant
pas ce qu'ils ont, on essaye, et on verra bien ! Mais les gens n'ont plus envie de servir de cobayes. Les mœurs changent,
les prises de conscience sont fortes et la demande de se soigner autrement est très présente. Grâce à ce changement de
conscience, l'ouverture aux médecines ancestrales dans les hôpitaux se fait petit à petit.
Hypnose, acupuncture, reiki, aromathérapie, méditation, Secret, etc. Toutes ses techniques sont utilisées depuis la
nuit des temps. Il est donc inévitable et normal d'entrer dans une ère de collaboration entre les différentes médecines. Ce
temps est arrivé, il est devant nous !
Dorénavant, le Secret n'a plus de secret pour vous. Restez ouvert aux techniques qui ne s'expliquent pas. Et si vous n'y
croyez pas, appelez-moi, car moi j'y crois !

À P R O P O S D E L’ A U T E U R

Rim est thérapeute en soins énergétiques, lithothérapie, reiki et faiseuse de Secret à Neuchâtel, en Suisse.
www.littoral-therapy.com | www.littoral-therapy.com/reiki-lithotherapie

Rim-reiki-et-lithothérapie

Il est donc
inévitable et normal
d'entrer dans
une ère de
collaboration
entre les différentes
médecines.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Dans mes recherches, je suis tombée sur une thèse très intéressante réalisée par quatre nutritionnistes en formation. Je vous invite à la lire :
www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module4/immersion/archives/2010_2011/travaux/11_r_guerisseurs.pdf
Si vous cherchez des personnes ayant le Secret en Suisse et/ou en France, je vous renvoie vers ce site qui est régulièrement remis à jour :
https://fribourg.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/ressources-et-documentation/-dl-/fileadmin/ligue_fribourgeoise_contre_le_
cancer/downloads/Listes_diverses/personnes-ayant-le-secret-11042016.pdf
Vous trouverez aussi tout ce dont vous avez besoin dans l'excellent livre de Magali Jenny : Le guide des guérisseurs de Suisse romande.
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psychothérapie
au service
du mental

Philippe Deblay

La santé, bien sûr, ne passe pas que par le corps et la physiologie : elle passe aussi par le mental, et la psychothérapie est un des outils qui permettent d’en prendre soin. Il en existe de nombreuses, et il n’est pas
toujours facile de trouver celle qui nous convient. Psychothérapeute, psychologue, psychiatre, psychanalyste… le champ est vaste et complexe, et les courants théoriques et pratiques sont très nombreux… des
ponts existent, entre médecine psychiatrique et alternatives psychothérapeutiques : certains psychiatres,
comme Olivier Chambon, se tournent vers des alternatives comme le chamanisme.

A PA I S E R S O N M E N TA L E T
SE DÉCOUVRIR

La psychothérapie permet aux personnes en souffrance, aux
prises avec des difficultés personnelles ou en détresse psychologique, de changer leurs pensées, leurs émotions et leurs
comportements. Elle sert également à discerner les tenants et les
aboutissants de nos souffrances. Chercher en soi l’éclairage du
sens, pas seulement pour comprendre, mais surtout pour s’accueillir tel que l’on est… Le chemin thérapeutique aide aussi à
découvrir des parties ignorées de soi-même, des talents cachés,
des possibilités que l’on n’imaginait pas auparavant. C’est un
chemin vers soi, une rencontre avec soi-même.   

LES PIÈGES DU MENTAL

Lié à l’inconscient et à nos croyances, le mental est tourné vers le
passé, et nous empêche souvent d’être dans l’ici et maintenant.
Il crée les peurs et fait revenir à la conscience les moments
d’anciens échecs et nous empêche ainsi de nous réaliser. En
s’appuyant sur nos croyances, il va y mettre le doute, la culpabilité
et le manque d’ancrage. Souvent, il fait ressurgir nos souffrances
non apaisées, qui sont actives dans notre inconscient : cela nous
fait reproduire toujours les mêmes erreurs.
Nous devons canaliser ce mental, pour sortir de nos schémas
répétitifs. Éviter d’être dans le passé que nous essayons d’enfouir
au fond de notre mémoire, et que l’inconscient va nous ramener
sous forme de pensées, de rêves, de blocages, de maladies, etc.
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DES THÉRAPIES POUR TRAVAILLER
LE MENTAL
1

2

3

4

5

La thérapie psychocorporelle travaille sur le corps pour apaiser
les maux de l'esprit et libérer nos émotions les plus enfouies. Elle
s'appuie sur un principe cher à William Reich, selon lequel nos
souvenirs douloureux sont refoulés dans l'inconscient et enregistrés dans le corps, formant une véritable cuirasse. Ces différentes
méthodes renouent avec l'importance du contact physique et
décryptent les messages de la somatisation.
L'art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise la
création artistique (dessin, peinture, sculpture, etc.) pour prendre contact avec sa vie intérieure (sentiments, rêves, inconscient,
etc.), l'exprimer et se transformer. On l'utilise comme mode d'intervention en psychothérapie, particulièrement chez les sujets
ayant de la difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent par la parole.
L'hypnose thérapeutique est une discipline qui permet d'accéder
au réservoir de ressources inconscientes de chaque individu.
L'hypnose ericksonienne est l'une des branches les plus influentes
et répandues de l'hypnose thérapeutique.
Le rêve éveillé est une approche thérapeutique douce et originale qui se propose de résoudre les blocages psychologiques en
enclenchant un processus de transformation psychique par le
biais des symboles naturellement présents dans les rêves. C’est
une libération de l’inconscient, tout comme l’hypnose. Il vise
initialement à favoriser le développement de capacités enfouies.
Le chamanisme : un chamane est un être qui a appris durant de
longues années à développer ses ressentis, sa médiumnité, sa
vision de la vie et du monde. Nous pouvons tous aller, chacun à
son niveau, sur le chemin du chamanisme, qui offre la possibilité
de libérer notre esprit et d’être plus à l’écoute de nous-même et
du monde qui nous entoure, visible ou non. Le chamanisme peut
apporter des réponses à nos problématiques de tous les jours. Il
peut être une réponse parce qu’il nous invite non pas à suivre des
règles et des conditionnements, mais au contraire à nous rappeler
de qui nous sommes réellement.

U N E P R AT I Q U E G LO B A L E

Il me semble important d’aborder une psychothérapie de manière holistique,
d’amener les gens qui me consultent à se prendre en main, les guider subtilement,
en prenant en compte la carte de leur monde intérieur et de leur histoire. Et
de les amener à être plus ancrés, plus présents dans leur corps, pour déjouer
les pièges de leur mental. Lorsque le premier et le septième chakra sont grand
ouverts et que l’énergie circule librement entre eux, la conscience se répand
dans tout le corps. Il ne s’agit pas d’utiliser le mental pour maîtriser sa peur,
mais de tout relier – la pensée, l’émotion et le corps – dans cet état de paix
intérieure qui rend tout possible.
C’est pour cela que j’utilise principalement ces méthodes : le rêve onirique,
le rêve éveillé, le voyage chamanique, la roue de médecine, et le bilan bio
énergétique – celui-ci va montrer quelles sont les croyances dont la personne
est porteuse et aussi son ancrage, voire l’amplitude du mental. Ces techniques
permettent de calmer le mental, d’éliminer les croyances et d’opérer un retour
vers l’équilibre et la paix intérieure. D’utiliser les métaphores et l’imaginaire
afin de toucher à des plans de conscience différents. Avec l’imaginaire, nous
pouvons avoir accès au symbole, et par là même agir sur un domaine de
l’inconscient. C’est jouer avec le symbole afin de pouvoir le faire parler.
À L’ É C O U T E D E N O T R E I N C O N S C I E N T

La souffrance morale, aussi bien que physique, est une façon pour l’organisme
d’exprimer son dysfonctionnement et de contraindre l’individu à trouver
le remède. C’est l’inconscient qui s’exprime, et nous pousse à créer les conditions nécessaires à un retour à l’équilibre ; car l’inconscient, si on le délaisse,
a tendance à exercer sur nous une influence néfaste et perturbatrice, pouvant
aller jusqu’à manifester une maladie.
Tout ce que nous vivons et qui ne nous convient pas peut nous amener à une
quête de nous-même, à plus de conscience, et à la compréhension de qui nous
sommes réellement, en traversant le voile de l’illusion.
Nous ne sommes ni nos pensées, ni le mental, encore moins nos émotions
ni notre ego, nous sommes conscience. Voir au-delà du miroir. À chacun de
trouver sa voie.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Philippe Deblay est naturopathe-sophrologue, également formé à la psychothérapie,
au chamanisme et à la bioénergie, Il explore les mondes de l'inconscient et s'enrichit
d'horizons différents. L'important pour lui est de découvrir qui on est, ce qui nous
anime, et de tisser un lien magique entre éveil et connaissance de soi.

www.philippedeblay.com
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Alain Scohy est docteur en médecine. Il a exercé en tant que médecin de campagne,
mais aussi en tant qu’homéopathe, acupuncteur, et psychanalyste. Radié à vie de
l’Ordre des médecins pour avoir demandé à ses confrères l’application du principe de
précaution et du Code de déontologie médicale lors de la campagne de vaccination
contre l’hépatite B en 1994, il exerce avec sa femme Brigitte comme formateur et
accompagnateur d’une médecine qu’il appelle somato-psycho-spirituelle. Son
interprétation de la médecine est totalement différente de la médecine classique. Ils
explorent les programmations généalogiques, ils guident sur le travail de digestion des
émotions et des traumatismes passés, ils enquêtent sur les causes psychosomatiques
des problèmes de santé afin de permettre la guérison. La maladie ? Pour eux, c’est un
processus naturel et réflexe de sauvetage et de réparation face à un stress important
pour le corps.

Estelle Sovanna : Comment un médecin formé par les standards de l’académie de
médecine conventionnelle est-il arrivé à une approche totalement différente de la
santé ? Et quelles ont été les personnes qui vous ont inspiré ce nouveau paradigme
de la médecine ?
Alain Scohy : Au départ, j’étais généraliste dans l’Aveyron, avec une pollution
pratiquement égale à zéro. Je sortais de faculté, je faisais ce qu’on m’avait enseigné
en faculté, je traitais les enfants, les adultes, les femmes enceintes, les vieillards, et
je faisais les vaccins. J’ai été sidéré de constater que les enfants étaient malades
25 jours par mois, du mois de septembre au mois de mai. Bronchiolites, sinusites,
laryngites, gastroentérites, ça n’arrêtait pas. J’ai commencé à chercher au niveau
alimentaire. À l’époque, c’était l’arrivée des pédiatres sur la clientèle médicale, et
ceux-ci proposaient de manière aberrante de remplacer très tôt le lait, surtout chez les
prématurés, par du jus de viande par exemple.
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J’ai réussi
à reconstruire
un système médical
totalement différent
et cohérent,
qui met en œuvre
à la fois l’hygiène
diététique,
l’hygiène vitale,
la psychosomatique,
une véritable
biologie du
vivant.
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Mon premier réflexe a été de me dire que le problème était
diététique. J’ai été formé à l’école du Dr Paul Carton, donc j’ai
conseillé aux mamans de reprendre l’allaitement maternel qui
n’était plus la mode à l’époque (en 1973), de tenir l’allaitement le
plus longtemps possible jusqu’à 3 ans si possible, de diversifier
à partir de 5-6 mois avec de l’œuf et des légumes doux. Mais je
n’ai vu aucune amélioration, alors je me suis dit qu’il y avait autre
chose. C’est alors que j’ai eu une illumination : j’ai réalisé qu’un
enfant, dans les neuf premiers mois de sa vie, grandissait
de 4 à 5 cm, et grossissait de 1 kg par mois environ, et
que pendant cette période de sa vie, on lui inoculait une
trentaine de maladies de manière artificielle au travers
des vaccins. Je n’étais pas critique vis-à-vis des vaccins, mais
je me disais que ce n’était peut-être pas le moment, et il n’y
avait pour moi aucun risque qu’un bébé attrape le tétanos ou
la diphtérie, surtout en France. J’ai donc demandé aux parents
d’attendre 9 mois – 1 an avant d’entreprendre les vaccinations.
À partir de là, je me suis ennuyé, je n’avais plus de malades,
et pourtant j’avais une dizaine de naissances par an dans mon
secteur. Entretemps, j’avais appris l’homéopathie, et quelques
années après, j’ai vraiment compris l’imposture vaccinale. Tout
ce qu’on nous raconte sur le système immunitaire, sur la guerre
bactérienne et virale, sont des hypothèses qui n’ont jamais été
confirmées scientifiquement, donc on est dans un paradigme
religieux non scientifique. C’est lorsque les politiques ont lancé
la campagne de vaccination de l’hépatite B dans les collèges que
j’ai demandé simplement au Conseil de l’Ordre d’être prudent,
parce que c’était le premier vaccin obtenu par génie génétique,
c’est-à-dire OGM. La plupart des nouveaux vaccins aujourd’hui
sont des OGM, donc ce n’est pas rien. J’ai demandé à appliquer
la prudence, et j’ai été radié en 1994. D’ailleurs en 1996, DousteBlazy a supprimé l’obligation vaccinale, donc il me donnait raison
quelque part. Mais j’avais osé blasphémer le grand sacrement de
la religion médicale officielle, et par conséquent j’ai été radié
à vie pour délit d’opinion. C’est à partir de cette bataille que
j’ai été amené à rencontrer plusieurs chercheurs, notamment
le Dr Gilbert Crussol et d’autres, qui m’ont fait découvrir la
vitamine C, les microzymas. Le Dr Claude Sabbah m’a proposé
une formation sur la psychosomatique. De fil en aiguille, j’ai réussi
à reconstruire un système médical totalement différent et cohérent,
qui met en œuvre à la fois l’hygiène diététique, l’hygiène vitale, la
psychosomatique, une véritable biologie du vivant.

E. S. : Vous avez une approche sur trois plans, car vous affirmez
exercer une médecine somato-psycho-spirituelle.
A. S. : Au niveau physique, la plupart des naturopathes
considèrent que si on consomme du lait de vache ou des
aliments à base de lait de vache, c’est très mauvais. Ils ont tort
et raison en même temps. Il faut savoir que la vache laitière est
une vache qu’on a fait souffrir, qu’on a séparée de son bébé, au
point que ces vaches développent un cancer des mamelles qui
lui permettent de passer de 5 litres de lait par jour à 20-30 litres.
C’est par ce mécanisme de cancérisation qu’elle obtient cette
abondance de lait, pour essayer de sauver son bébé qui ne peut
plus y accéder. Quand on consomme les aliments fabriqués à

partir de ce lait, on consomme la souffrance de la vache qui va
entrer en résonnance avec nos propres problématiques. Cela
va entraîner des désordres importants au niveau de la santé.
Chaque fois qu’on consomme des animaux en batterie dans des
conditions effroyables, c’est pareil, on mange de la souffrance qui
nous impacte profondément. Le fait d’être végétarien n’est pas
un but en soi. Si on mange de la viande qui a été élevée avec
respect, lorsqu’on demande pardon à l’animal de lui avoir ôté la
vie, c’est autre chose.

E. S. : Le bon sens voudrait que l’Homme ne soit pas
physiologiquement fait pour boire du lait à partir d’un certain
âge, ni pour le boire d’un autre animal.
A. S. : Oui, c’est vrai, mais quand on consomme un fromage, il
est prédigéré. Maintenant, avec quoi est-il prédigéré ? Avec
des bacilles lactiques ou de la présure, c’est-à-dire qu’on a tué
un animal pour obtenir des extraits d’estomac. C’est vrai que
physiologiquement parlant, l’Homme n’est pas habilité à digérer
un lait quelle que soit son origine, à partir de 3 ans. À mon
avis, à l’origine, l’humain est fait pour vivre en zone tropicale
équatoriale, et il est certainement frugivore, c’est ce qui explique
qu’il ne soit pas à même de synthétiser la vitamine C comme les
singes. Il faut donc se supplémenter en vitamine C, sinon on a
un vieillissement précoce.
E. S. : Peut-on utiliser les extracteurs à jus pour pallier nos
problèmes modernes de carences, en faisant des jus d’orange,
par exemple ?
A. S. : Il y a une problématique de quantité, car si on veut se
complémenter avec de l’orange, il faudrait en consommer
40 kilos par jour, avec la peau, pour avoir la quantité nécessaire
correspondant à nos besoins réels, car tous les fruits tempérés
ne contiennent pas suffisamment de vitamine C. Il faut aller
chercher des fruits exotiques comme l’acérola pour avoir une
concentration en vitamine C suffisante.

E. S. : Revenons aux trois aspects de votre médecine.
A. S. : Concernant l’aspect psychologique, ce sont les émotions.
Une émotion extrêmement intense qui déclenche un orage
cérébral et qui envahit tout notre être alors fait que nous n’avons
plus faim, nous n’avons plus sommeil, nous sommes accaparés
par nos émotions et nous risquons l’accident à chaque instant.
C’est là qu’intervient la psychosomatique : le cerveau décide
pour nous en tant qu’ordinateur de mettre en œuvre un
programme sous forme de pathologie, qui peut être une
paralysie, un déficit hormonal, un déficit visuel, un cancer, une
nécrose, etc. Cette pathologie est déclenchée pour nous sauver
la vie. S’il n’y a pas de carence en vitamine C, cette pathologie ne
met jamais notre vie en danger, c’est-à-dire qu’un cancer n’est pas
mortel sans carence en vitamines. On le constate jour après jour
avec mon épouse avec des milliers de dossiers à notre actif. Avec

une dizaine de grammes de vitamine C par jour, des vitamines
du groupe B, de la vitamine E naturelle, les cancers ne sont pas
dangereux. Ce processus cancéreux est coordonné par une région
du cerveau. Le Dr Hamer a pu démontrer que ces zones sont
visibles sur les scanners cérébraux, cela veut dire qu’au niveau
d’une zone du cerveau, il y a une modification de la teneur en
divers constituants : ça peut se situer au niveau bioélectronique,
au niveau hormonal, au niveau électromagnétique. En
psychosomatique, le processus cancéreux est là pour nous sauver
la vie. S’il n’y avait pas de processus cancéreux, on risquerait de
mourir dans un accident ou d’épuisement. Nous avons entre
30 et 40 actifs qui travaillent en eux, tant que la peur ne vient
pas générer une aggravation terrifiante, le cerveau ordonne
aux microzymas de construire, de démonter, de paralyser et de
réparer. C’est un processus totalement réversible dès qu’on a fait
la gestion de cette émotion. Et c’est là qu’intervient la dimension
spirituelle : il faut extirper, exprimer l’émotion pour la faire sortir
avec des techniques de gestuelle, d’écriture de lettres. La phase
finale est de faire comprendre en quoi cette émotion négative a
pu nous permettre de grandir et d’ouvrir notre conscience pour
avancer en sagesse.
E. S. : Vous faites la différence entre pathologie et maladie ?
A. S. : Quand on est dans la phase de stress, quand on est envahi
par cette émotion violente, le cerveau met en œuvre le processus
de cancer ou de paralysie par exemple, il fait intervenir la soupape
de sécurité. La pathologie, c’est donc la souffrance qui va s’exprimer
dans le corps. « Pathologie » veut dire exprimer la souffrance, avec
logos pour l’expression et pathos pour la souffrance. C’est un
processus où l’alimentation a relativement peu d’importance : la
chose qui est importante, c’est la complémentation en vitamines,
pour éviter que ça n’empêche le fonctionnement normal de
l’organisme. Pour le cerveau, soit le stress d’origine a disparu, soit
on a fait le travail de deuil en exprimant l’émotion et en faisant le
travail de positivation, alors automatiquement le cerveau ordonne
le démontage du cancer ou la guérison d’une paralysie, par
exemple. C’est tout à fait observable dans la sclérose en plaque,
le corps se paralyse, puis il retrouve la mobilité, puis se reparalyse,
etc. C’est un système de balancier lorsque le corps réagit au stress.
Pendant la réparation, il y a inflammation, gonflement, douleur.
89 fois sur 100, c’est à ce moment que les personnes consultent.
Le mal a été dit par la maladie. C’est important de comprendre que
l’inflammation est un œdème intracellulaire. Le chef d’orchestre,
c’est le sel de potassium. Or, quand on fait des jus de fruits, on
multiplie par dix l’apport de potassium, donc on multiplie par dix
l’œdème et l’inflammation. Je rejoins donc Paul Carton quand il

dit « lorsqu’il y a maladie, il faut déconcentrer les légumes ». Il faut
manger des légumes cuits à deux ou trois eaux afin de diminuer
l’apport en potassium. On a donc une diminution de l’inflammation
et de la douleur et une guérison plus rapide.

E. S. : Comment vous expliquez alors les nombreux témoignages
de guérison seulement avec des fruits et légumes crus ?
A. S. : Il n’y a pas de problème de manger des fruits et légumes
crus, ce qui est plus ennuyeux, c’est l’extraction de jus, car ça
provoque une concentration en potassium. Il faut comprendre
que la pathologie survient parce qu’on est dépassé par un
problème émotionnel, et la maladie va être le processus de
guérison, alors si on décide de reprendre notre vie en main,
quelle que soit la trajectoire qu’on choisit, on va vers la guérison,
puisqu’on n’est plus victime des autres et des émotions.
E. S. : On pourrait aussi penser que l’alimentation vivante, par
l’information harmonieuse qu’elle contient, par l’énergie de vie,
va venir réinformer le corps et le vitaliser afin de lui permettre la
guérison ?
A. S. : Tout à fait. On consomme des aliments sains qui disposent
d’une énergie de vie qui va être transmise à nos microzymas.
E. S. : Et l’aspect nutritionnel, dans tout ça ? Lorsque vous cuisez
à plusieurs reprises dans de l’eau les légumes, vous diminuez
l’apport en potassium, mais aussi l’apport de tous les autres
minéraux.
A. S. : Oui, alors c’est temporaire, c’est uniquement pendant la
phase inflammatoire et douloureuse, ce n’est pas un régime à
faire à vie.
E. S. : Comme on sait que le potassium s’équilibre avec le sodium,
ne pourrait-on pas augmenter l’apport en sodium plutôt que
limiter l’apport en potassium avec du jus de céleri, comme c’est à
la mode aujourd’hui ?
A. S. : Oui, c’est possible, si on augmente beaucoup le sel. Je
conseille à mes clients d’augmenter la ration de sel, car ça amène
un meilleur équilibre avec le potassium, mais aussi parce qu’en
médecine chinoise, le sel permet de mieux surmonter la peur,
qui est très mauvaise conseillère. Il renforce le rein énergétique.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Après des études en droit des affaires, Estelle tombe malade en 2015. Face à l’impuissance des spécialistes, elle se tourne vers une
médecine naturelle holistique, à laquelle elle se forme. Elle ressort complètement guérie deux années plus tard.

https://sovanna.fr

Sovanna : Santé Holistique
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A U C Œ U R D E L A C U LT U R E M A Y A M O D E R N E ,
L E C H O I X D ' U N E C O N S O M M AT I O N C O N S C I E N T E

Jérémy Perret

Nous sommes en 1983 au Guatemala. Dans ce pays qui a vu se renforcer les
convictions révolutionnaires d’Ernesto Che Guevara lors de son premier voyage à
motocyclette, la guerre civile fait rage. Le gouvernement autoritaire (installé suite au
coup d’État sponsorisé par la CIA de 1954) est en conflit avec la guérilla marxiste. Dans
les collines du pays, des milliers d’indigènes de la civilisation maya disparaissent,
une culture est oppressée, une tradition réprimée.
Cette année-là naît aussi l’organisation Cojolya, qui a pour but de préserver une
tradition centenaire en danger : l’art du tissage à courroie dorsale. Au bord du lac
Atitlán, au pied des volcans, dans la ville de Santiago, cette association défie le
gouvernement et travaille au maintien et à la promotion de la culture maya !

A
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Ici, du tissage à la confection, les produits
sont réalisés entièrement à la main.
Des heures durant, les habiles mains
de Maria transformeront les nombreux
fils en un magnifique tissu, avant de
retrouver le petit atelier de Salvador
où se succéderont les coups de ciseaux
et d’aiguilles qui donneront naissance
à une nouvelle création.
Aujourd’hui, alors que je me trouve
au sein d’une lancha (un petit bateau)
à destination de cette même ville,
je me dis que cette organisation
est à l’heure actuelle un symbole
contre-culturel qui s’érige comme
alternative à la surconsommation d’un
modèle capitaliste en faillite morale.

Ma Hope (Ma – « altruisme » en
tibétain – Hope – « espoir » en anglais),
un magasin fair trade en ligne, charmé
par ces créations, l’histoire et la raison
d’être de cette organisation, a choisi
de faire connaître Cojolya et de vendre
ses produits. Pour une promotion
de produits éthiques, en commerce
équitable, à un prix accessible :
c’est aussi mon espoir, mon souhait,
qu’une consommation consciente
ne rime plus avec un choix réservé
aux privilégiés.
Souvenons-nous que nous sommes
créateurs de notre réalité et que
le choix est entre nos mains, amenons
une intention positive à nos actions,
et ainsi, pas à pas, nous travaillons
à la réalisation d’un nouvel équilibre
abondant.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Photographe, écrivain, entrepreneur et enseignant de yoga, Jérémy Perret cherche à inspirer la recherche de la beauté
et l’intention consciente.

https://www.mahope.ch | https://www.cojolya.org
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5 chaînes
à découvrir
Danny Marquis

Remise en question de son mode alimentaire, de la santé ou de sa spiritualité rime souvent
avec l’abandon de la télévision. Cette chère lucarne qui pour beaucoup a été la nounou
pendant que les parents étaient à la cuisine, ou simplement pas encore rentrés du travail, a
fait partie intégrante de notre éducation depuis les années 70.
Catherine Barma, produtrice d’émissions pour France 2, disait dans une interview récente
sur France Inter : « Il y a une population qui ne regarde plus la télévision. Les 15-35 ans ne
regardent jamais la télé. Tous ceux-là, on les a perdus ! »
Notre envie et notre besoin de diversifier nos sources d’informations et la création de la
plateforme YouTube en 2005 ont totalement bouleversé notre consommation audiovisuelle…
D’ailleurs, beaucoup d’entre vous ont fait la connaissance avec notre magazine au travers de
notre chaîne YouTube.

1
Tystria
Avec ses 280 K abonnés et 62 vidéos, c’est une chaîne d’excellente qualité, tant au niveau du
son que des images. Elle offre une place de choix à des personnes aux récits inspirants, soyez
assurés de trouver un contenu haut en vibration !
https://www.youtube.com/user/Tistryaprod

Professeur Feuillage

2

125 K abonnés et 66 vidéos, de l’info très bien montée avec une excellente dose de second degré… avec une petite
pointe de sarcasme… juste comme il faut. De la capsule de quinze minutes aux débats de plus d’une heure, ces deux
acolytes vont vous divertir tout en ouvrant votre réflexion sur l’écologie. Créée en 2014 en collaboration avec France
télévision, la chaîne a depuis élargi un peu son contenu tout en gardant le moto de base : sensibiliser avec le « poing
levé et un doigt dans le cul ».
https://www.youtube.com/channel/UCGl2QLR344ry4Y20RV9dM3g/featured

Attention… cette chaîne n’est pas pour les personnes pensant être seules dans l’univers… Avec ses 77 K
fans et leurs 355 vidéos, Nora et Guillaume vous mettent, comme ils disent : « les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles ». Ces deux passionnés offrent un programme très chargé chaque mois avec des émissions
majoritairement en direct et avec des intervenants plus qu’intéressants. Ils abordent des sujets bien mystérieux
dont on n’entend quasiment pas parler sur d’autres médias. Le paranormal, la vie après la mort, les extraterrestres
ou les civilisations passées n’auront plus de secret pour vous, sans perdre leur extraordinaire.
https://www.youtube.com/channel/UCgOt-t1TagtT6MvsAg4ajiQ/featured

3

4

Vérisme TV

Le hasard fait qu’on en parle aussi dans d’autres pages de ce numéro. Pierre Dufraisse et sa chaîne YouTube comptent un
peu plus de 30 k abonnés et 133 vidéos. Il vous parle évidemment de santé au naturel, et il partage aussi l’écran avec
d’autres personnalités du monde de bien-être global. Des vidéos sans chichis ! À La BraveTeam, on adore ;-)
https://www.youtube.com/channel/UCNzTrZJ2augJrh54aj-57WQ/videos

5

Ami des lobbies
Cette chaîne n’a pas encore 1 an, et avec ses neuf vidéos, elle comptabilise déjà 45 700 abonnés.
Il faut dire qu’ils mettent le paquet. Si vous n’avez pas de quinzième degré… ne zappez surtout
pas pour aller sur leur chaîne. On ne vous en dit pas plus… mais SVP… soyez curieux !
#sciencewashing #ecologie #braconnage #OMG #consommation #bigpharma

• VOYAGES & DÉCOU VERTES •

Nuréa TV

https://www.youtube.com/channel/UCkkY_V2YSa_oln5CXm4zDzw/featured

Note très importante
Si vous pensez que le fait qu’ils aient des dizaines de milliers, voire des millions de vues leur offre un salaire, vous
êtes totalement dans le faux. Les publicités que vous visionnez avant ou pendant la vidéo sur laquelle vous avez
cliqué ne les rémunèrent même pas à hauteur du SMIC horaire.
Donc, merci de valoriser ces personnes passionnées qui mettent à disposition GRATUITEMENT les fruits de leurs
recherches et du temps passé à penser et monter ces vidéos.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R

Directeur du ChouBrave Magazine

contact@lechoubrave.fr
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sur le papayer
Stéphane Conti

Le papayer est une plante tropicale et subtropicale qui se trouve à l’état sauvage en forêt.
Mais ce n’est pas un arbre : c’est en fait une plante vivace de type arborescente, c’est-à-dire qui
pousse comme un arbre avec une tige principale et une canopée de feuilles, mais qui n’a pas de
branches se ramifiant comme un arbre. Sa tige peut monter très haut, il est fréquent de voir des
papayers de plus de six mètres… Et cela assez rapidement, car le papayer ne vit généralement
que quelques années, environ 20 à 25 ans… Il n’est pas aisé de récolter ces fruits fragiles en
hauteur sans les abîmer (il existe aussi des variétés naines de papayers). Ses fruits, les papayes,
poussent directement sur la tige, entre les départs des feuilles sur la partie haute de la plante,
ce qui lui donne un bel aspect avec de jolies « grappes » de fruits et un dégradé de couleurs dû
à l’étagement de la maturité des fruits.

Les graines et les feuilles et les fruits du papayer ont également beaucoup à offrir,
notamment en usage médicinal :
L E S G R A I N E S peuvent se substituer aux graines de poivre, avec une saveur
forte et piquante similaire, et un fort pouvoir antiparasitaire.
L E S F E U I L L E S sont utilisées en infusions ou sèches en poudre pour la papaïne
qu’elles contiennent, une enzyme facilitant la digestion et qui serait active
contre les tumeurs1.
L E S F R U I T S V E R T S sont également consommés en salade ou râpé, pour la
papaïne. Cette enzyme est présente en quantité dans le latex de la plante : au fil de
la maturation du fruit, le latex disparaît, si bien que le fruit mûr ne contient que très
peu de papaïne.
C U LT I V E R L E P A P A Y E R

La plante est très sensible au froid, et ne résiste pas à la moindre gelée. Bien que
de durée de vie plus courte que la plupart des arbres fruitiers, le papayer présente
l’avantage non négligeable de donner des fruits dès la première année, et aussi de
fructifier tout au long de l’année si le climat le permet. Dans les zones climatiques
limites pour sa culture, la production présente des variations au fil des mois, avec un
arrêt notamment durant les mois d’été.
Les fleurs blanches du papayer apparaissent au sommet de la tige de la plante,
directement sur la tige. Il existe des fleurs mâles et des fleurs femelles, avec des
plantes mâles ou femelles, ou bien hermaphrodites. Ces dernières sont celles qui se
retrouvent cultivées majoritairement, car l’autofécondation rend la production plus
facile et homogène. Le semis des graines donnera des plantes mâles ou femelles
dans le cas de fruits de plantes sexuées, ou bien hermaphrodites ou femelles dans le
cas de plantes hermaphrodites. Mais le semis n’est pas fidèle au type, donc propice
aux surprises, les fruits de cette plante peuvent ne pas ressembler au fruit dont vient
la graine. Le papayer ne se bouture pas, et pas de marcottage non plus, et pas
de greffe possible. Si bien que la majeure partie des plantes sont issues de clonage
afin de conserver la variété initiale.
Le papayer aime les sols fertiles, pauvres en argile et drainants ; les sols lourds
sont propices à la propagation des attaques fongiques et au pourrissement des
racines. C’est pourquoi la culture du papayer en serre ou en pot n’est pas forcément
facile, et une bonne maîtrise des arrosages est nécessaire.

1

• VOYAGES & DÉCOU VERTES •

DES VERTUS MÉDICINALES

Cancer Biother. 1995 Summer;10(2):147-52; Cancer Biother 1994;9:253-63.
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Le papayer est apprécié pour son fruit, la papaye, qui fait partie
de ces fruits que certains aiment beaucoup et d’autres pas
du tout ! Il faut bien dire aussi que la plupart des papayes du
commerce ne sont pas à la hauteur de ce que nous pourrions
espérer. Elles sont récoltées trop tôt pour pouvoir voyager depuis
l’Afrique ou l’Amérique du Sud, et leur saveur est loin d’être
celle que nous pouvons retrouver sur place au pied de la
plante : tendre, sucrée et rafraîchissante…
Il en existe de nombreuses variétés. La chair du fruit est rouge
orangé plus ou moins sombre, et la peau devient jaune ou
orange à maturité. La papaye se déguste telle quelle à la cuillère,
en salade de fruits ou encore en smoothie. En Asie, la papaye
verte est aussi consommée comme un légume. La peau du fruit
est fine et fragile, et surtout sensible aux chocs et aux attaques
fongiques, si bien que les fruits importés en conteneur réfrigérés
de l’autre bout du monde sont traités avec des fongicides pour
pouvoir supporter les semaines de transport. Or qui dit peau fine
et fragile dit forcément migration des molécules depuis la peau à
la chair dans une certaine mesure. Autre souci de la papaye dans
certaines régions, et notamment à Hawaï (grande plateforme
d’expérimentation des industries de biotechnologies), où une
variété de papayers transgéniques (génétiquement modifiés)
a été autorisée à la culture et la commercialisation. Ces papayers
avaient été modifiés pour résister à un virus dit Ringspot et
cultivés depuis 1998. Certes, ils résistent à ce virus, mais moins
bien à d’autres maladies, notamment d’ordre fongique, le grand
ennemi de la papaye, si bien que la culture de ces papayers
se fait à grand renfort de fongicides chimiques… Depuis,
de nombreux pays (Brésil, Jamaïque, Thaïlande, Venezuela,
etc.) ont emboité le pas et procédé à des tests, sachant que la
contamination par pollen est facile et rapide, et que les graines
de variétés OGM peuvent s’acheter facilement sur Internet. À
Hawaï aujourd’hui, il est très peu probable de trouver une
papaye non « contaminée ».
Mais la papaye n’a pas dit son dernier mot ! Les papayes bio
existent, et dans des zones de culture où les OGM sont encore
pour l’instant interdits, notamment en Andalousie où la culture
se développe.

• VOYAGES & DÉCOU VERTES •
À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Ingénieur et docteur ès-sciences, Stéphane (accompagné de sa femme), après plusieurs années de recherches
en Californie, a décidé de changer de vie et de prendre un nouveau départ sur une ferme en pleine nature
en Andalousie. Depuis, en famille, il plante des arbres fruitiers, introduit de nouvelles variétés, et organise
aussi bien des commandes groupées de fruits d’Andalousie que le Raw Fruit Festival.

http://boutique.el-camacho.com | www.raw-fruit-festival.net
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permaculture
d’automne
Marion Eberschweiler

La permaculture est une méthode qui vise à concevoir des cultures respectueuses
de l’environnement et des êtres vivants en s’inspirant du fonctionnement des
écosystèmes naturels. Pour cela, elle prend en considération la biodiversité de
chaque écosystème, donc s’adapte à chaque lieu. Elle cherche à mettre en place une
production agricole durable, très économe en énergie et respectueuse des êtres
vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature « sauvage » le plus
de place possible. En permaculture, on ne travaille pas le sol et on veille à ce qu’il soit
bien couvert, cela afin de préserver la pédofaune.
C U LT U R E S D ’A U T O M N E

En ce début d'automne, il y a encore de nombreux fruits et légumes à récolter dans
un jardin potager. Framboises, fraises remontantes, pommes, poires, baies de goji,
myrtilles, kiwaï, raisin, pissenlit, concombres, aubergines, courgettes, betteraves,
tomates, chou kale, courges, laitues… J'aime l'idée de pouvoir récolter toute l'année.
C'est le moment de planter pour les mois plus froids à venir.
• En septembre, on peut planter des pieds de choux et de choux de Bruxelles. Et semer

des radis noirs, de la moutarde mizuna et de la roquette, qui grandissent rapidement.
• Début octobre, on sème l'épinard sous les pieds de concombres, de tomates et
d'aubergines, qui vont disparaître dans les semaines à venir et être remplacés par la
verdure.
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P R É P A R E R L E P R I N T E M P S D È S L’A U T O M N E

En préparant le terrain dès l’automne pour le printemps prochain, on procède de façon plus
respectueuse de la vie du sol, et cela facilite l’implantation des cultures dès le début du
printemps. L'automne est une bonne période pour planter les arbres et arbustes fruitiers. Ils
seront prêts à bénéficier du printemps dès qu'il pointera son nez. Certains d'entre eux, comme les
kumquats et citronniers en pots que je rentrerai avant les premières gelées, produiront de beaux
fruits pendant les mois plus froids d'hiver !
C'est aussi le moment pour pailler abondamment les espaces libérés au potager, afin de
protéger, préparer, enrichir la terre pour l'année suivante. Les fruitiers résisteront mieux à l'hiver
avec une bonne couche protectrice à leurs pieds.
On peut effectuer des marcottages sur certaines plantes telles que rosiers, ronces, goji, romarin : on
amène une des branches de l'arbuste au sol, on la couvre de terre en laissant l'extrémité dépasser,
cela afin de le multiplier. Une racine se formera dans le sol, et au printemps, nous pourrons couper
la partie rattachée à l'arbuste principal afin d'avoir deux plantes indépendantes.
On peut également bouturer gojis, figuiers, groseilliers, cassissiers, ronces, sureaux : il suffit de
couper une branche de ces arbustes et de la planter directement dans le sol !
F A I R E S O N J A R D I N D A N S U N P E T I T E S PA C E

Même lorsque l’on dispose d’une surface réduite, il est possible de produire quelques légumes en
permaculture. On peut installer des « keyholes garden » en bois. Ce sont des bacs potagers remplis
selon une méthode de permaculture, et qui comportent un espace au centre pour y mettre le
compost et enrichir la terre directement.
Autour, à même le sol, on peut planter des arbres et arbustes fruitiers sous la forme d'une mini
« forêt nourricière » : il s'agit de faire des étages de végétaux. Par exemple, un pommier et un
poirier palissés, au pied desquels poussent des arbustes plus petits tels que framboisiers et vigne,
puis au sol, des fraisiers, du thym, des pissenlits…

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Auteur, animatrice radio et YouTubeuse, Marion est végane et crudivore, passionnée de nature, et
cultive avec joie son potager en permaculture.

change-le-monde.com - academienature.fr
MarionEberschweiler/

marion_eberschweiler

MarionEberschweiler/

Petit
programme
potager
EN OCTOBRE

Semer en plein air
fèves, petits pois, blé, seigle.
Semer sous abri
choux de printemps, radis, poireaux, laitues.
Planter
poireaux, ail, laitues, choux, oignons.
Récolter
coings, arbouses.
EN NOVEMBRE

Semer en plein air
fèves, petits pois, échalotes, ail, bulbilles d'oignons, blé.
Semer sous abri
radis, choux de printemps, persil, poireaux.
Marcotter
romarin, goji, groseilliers, ronces, rosiers.
EN DÉCEMBRE

Semer au chaud
laitues, poireaux, choux-fleurs.
Semer en extérieur
pépins de poire/pomme, néfliers d'Allemagne, sureaux.
Planter
arbres, arbustes.
Marcotter
romarin, gojis, groseillers, ronces, rosiers...
Bouturer
gojis, figuiers, groseilliers, cassissiers, ronces, sureaux...
Récupérer les semences de
courge, courgette.

POUR ALLER PLUS LOIN :

La Permaculture au jardin mois par mois, de Damien Dekraz (éditions De Terran).
Bacs keyholes garden de chez www.monpetitpotager.fr.
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végétale et crue…
thérapie ou
art de vivre ?
VR AISEMBL ABLEMENT LES DEUX
Marie-Sophie L

Créer des recettes est un art, vivre est un art… se nourrir est un art ou ne demande qu’à l’être, et Le Chou Brave
œuvre dans ce sens. Alors, œuvrons ensemble pour que se nourrir soit concrètement et spirituellement un art
de vivre, un art de vivre thérapeutique… et joyeux ! Ma contribution à cette alimentation vivante est un art,
la création de recettes et la mise en équation de l’alimentation vivante au plan gastrawnomique, un art de vivre
et une thérapie qui sont les miennes. Un art de vivre que j’incarne quotidiennement et que j’adore… parce qu’il
me rend heureuse et me comble d’énergie, tout simplement.
S E FA I R E D U B I E N

Si nous nous contentons d’étudier les lois naturelles qui président la nutrition, nous découvrons qu’il y a
d’immenses avantages, d’une part à se nourrir d’une alimentation à base de végétaux, et d’autre part à les
préparer sans trop les cuire pour préserver l’intégrité de leurs nutriments.
Je cite mon ami Philippe Stefanini, chercheur au CNRS spécialisé dans l’alimentation « durable », qui a d’ailleurs
préfacé mon deuxième ouvrage, L’alimentation crue, naturellement healthy1 : « Faire cuire les fruits et les
légumes, c’est utiliser une arme de destruction massive pour les vitamines, les minéraux, et surtout les enzymes,
indispensables pour la digestion. Car passé les 47,8°C, ils sont irrémédiablement détruits. »

1

Paru aux éditions Albin Michel.

… POUR LE BIEN DE TOUS

L’alimentation crue, la raw food, mise en lumière
par Ann Wigmore il y a près de trente ans, ne cesse
d’intéresser de plus en plus les consommateurs et les
scientifiques au vu de ses bienfaits, et rallie de plus en
plus de monde à sa cause. C’est heureux. Car c’est une
cause. Il y a la cause animale, dont on parle beaucoup,
et je m’en réjouis, et il y a la cause végétale… dont on
parle moins, même si l’on parle beaucoup de climat,
auquel elle est liée.
Se nourrir d’une alimentation végétale, biologique et
crue s’inscrit dans une double perspective : individuelle
et collective. S’il est légitime de se faire du bien et de
prendre soin de soi et de ses proches en préparant une
nourriture saine et biologique, il est indispensable de
gérer les ressources de notre planète. Or manger moins
de viande et de produits animaux est une solution
qui devient incontournable. Manger bio est aussi une
responsabilité que nous prenons vis-à-vis de la terre qui
nous nourrit. Je sais que c’est plus cher, mais au-delà de
la légitime préoccupation individuelle de faire des cacas
bio en mangeant bio, il y a la motivation de préserver
notre planète en achetant le moins possible de produits
non bio, pour ne plus permettre que notre Terre-mère
soit dévastée par les pesticides. En protégeant la Terre,
nous protégeons notre santé, en protégeant notre santé,
nous protégeons notre Terre. Nos destins sont liés, sauf
qu’elle, notre planète, nous survivra et non l’inverse.

Manger moins
de viande
et de produits
animaux est une
solution qui devient
incontournable.

La gastronomie telle que je la renouvelle à travers
mes recettes est éminemment ludique, instinctive
et sensuelle. Elle s’inscrit dans une considération
respectueuse de la nature à laquelle nous
appartenons, de laquelle nous avons la
responsabilité, avec laquelle nous évoluons, et
sans l’accord de laquelle nous ne pouvons vivre.
Notre nature, dans ce qu’elle a de plus élevé, de
plus enraciné, de plus céleste dans ses aspirations et
de plus terre à terre dans ses besoins. Notre nature
interdépendante de la (sa) Nature qui fait de nous la
partie et le tout.
Revisiter l’irrépressible nécessité de consommer pour
subsister, de « prédater », de piller, et choisir de puiser
raisonnablement dans nos ressources communes
procède d’une ambition de réconcilier en moi… et en
nous, la matière et l’esprit. La volupté en est le point
de fusion. Ainsi l’art de la gastrawnomie est pour moi
l’expression idéale pour donner joyeusement corps et
consistance à cette « insoutenable légèreté de l’être »,
dans la célébration même de son incarnation… à
chaque repas renouvelée.
Alors ensemble, mettons de plus en plus de légumes,
de graines, d’herbes fines, de fruits, crus, purs et
vrais, et cuisinons-les tout crus ! Et pour que cuisiner
cru soit un art, simple, rapide et ludique, j’en écris
les recettes comme des partitions, en compose les
harmonies et l’enseigne quotidiennement. Que
manger soit une jouissance, une ré-jouissance, une
danse, une musique harmonieuse de plaisirs chaque
jour renouvelés… et intensifiés !

DÉCOUVREZ
L E S F O R M AT I O N S
EN LIGNE
SUR LE SITE
L I N S TA N TC R U.CO M .

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Naturopathe depuis 30 ans et raw chef depuis 2012 après avoir étudié l’art culinaire vegan et cru en Californie,
Marie-Sophie L. crée des recettes, forme les jeunes chefs de l'École internationale Ferrandi, et partage son savoir-faire
à travers ses formations en ligne sur son site linstantcru.com. Ses livres L’instant Cru et L’alimentation crue,
naturellement healthy sont régulièrement réédités chez Albin Michel.
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Le sport c’est
la santé…
Rémi Barbier

Nul ne sert de rappeler les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Ils sont connus, la plupart du
temps pleinement évidents, et ne suffisent pas toujours à nous faire ancrer une routine sportive sur le long
terme. En revanche, ce sur quoi il est plus intéressant d'installer notre discussion tourne autour du plaisir
que l'on prend à s’y adonner.
L’ I M P O R T A N C E D U M E N T A L

Nous connaissons l'impact du mental sur le corps, certains scientifiques y consacrent leur carrière entière
et nous montrent depuis des années maintenant que la frustration se fera le frein des pratiques
les plus bienfaisantes pour le corps, et qu’à l’opposé le plaisir de l'instant se fera leur meilleur
amplificateur. Pour bien le comprendre, prenons un exemple très simple. Imaginons qu'aujourd'hui, je
vous donne 40 g de pomme et que nous puissions observer avec précision ce que vous en tirez en matière
d'énergie et de nutriments. Eh bien si demain je vous redonne 40 g de pomme, et que cette fois-ci, vous
avez mal dormi, vous êtes stressé et surtout, vous n'avez absolument pas envie de manger ce morceau de
pomme, nous observerons des résultats totalement différents. C'est ce qu'a notamment mis en lumière
Alia Crum, dont les travaux portent justement sur l'influence du mental sur les différents mécanismes du
corps humain.
DE LA JOIE !

La priorité selon-moi est donc au sourire ! Au plaisir que vous prendrez à pratiquer votre sport. Il faut
mettre la joie et l’amusement au centre de son activité physique, et ce pour deux raisons.
• Notre but sera d'ancrer l'exercice dans nos habitudes, d'en faire un rendez-vous régulier pour approcher
cette vigueur donnée au corps et l'esprit. Et pour cela, augmenter l'attrait de sa prochaine séance est un
atout de taille ! Faire le plein de motivation, se donner un bel élan, rien de mieux pour rendre le passage
à l'action plus simple.
• Ensuite, faire du plaisir une priorité, c'est également diminuer les freins et déblayer ces obstacles qui
nous font parfois reporter notre séance. Mettre le tapis en évidence, s'assurer d'avoir le bon matériel si
vous en utilisez, disposer d'une tenue agréable que l'on a envie de porter rien qu'en la voyant. Voilà de
petites choses très simples qui vont, mises bout à bout, réduire les frottements et faire de vos envies de
routine sportive une réalité.

EXERCICES

Faire le plein de volonté avec une routine plus
attrayante, diminuer l'envergure de l'effort,
c'est jouer sur les deux tableaux, et cela nous
amène aux deux exercices que nous allons
voir aujourd'hui. Ils ne demandent aucun
matériel et se basent sur des mouvements
naturels : la fente et la pompe. Pratiqués de
façon brute, ils peuvent se faire rapidement
monotones, mais avec un peu d'imagination
et de créativité, vous allez voir qu'ils peuvent
devenir ludiques et amusants.

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
À travers ses articles et vidéos, mais aussi les conférences et ateliers qu’il anime, Rémi simplifie les grands principes de la nutrition, du
sommeil, de la gestion du stress et de la santé en général. Il publie des vidéos sur yogilab.fr, une platerforme de yoga en ligne (avec le code
BIENVENUEYOGI, bénéficiez de 10 % sur un abonnement mensuel).

www.yogilab.fr | www.coachingfruite.fr

@Yogilab / @Coachingfruite
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EXERCICES

1
Faire le plein de volonté avec une routine plus attrayante, diminuer l'envergure de l'effort, c'est jouer sur les
deux tableaux, et cela nous amène aux deux exercices que nous allons voir aujourd'hui. Ils ne demandent aucun
matériel et se basent sur des mouvements naturels : la fente et la pompe. Pratiqués de façon brute, ils peuvent
se faire rapidement monotones, mais avec un peu d'imagination et de créativité, vous allez voir qu'ils peuvent
devenir ludiques et amusants.

Nous allons nous positionner debout, les pieds sont posés largeur de hanches, puis faire un pas vers l'arrière
pour arriver en fente. Nous allons utiliser la force des jambes et des abdos pour lever la jambe arrière. Nous
allons dans la foulée ramener la jambe arrière vers l'avant avec le plus de fluidité possible jusqu'à lever le genou
devant soi. Ensuite, tout en douceur, nous allons simultanément pencher le buste vers l'avant en gardant le dos
bien droit et amener la jambe vers l'arrière, en essayant de créer une ligne qui parte du pied jusqu'à la tête.

Cet exercice est idéal pour ouvrir les épaules, renforcer le dos et les bras. Il compense une journée de travail en
position assise par exemple.

EXERCICES

2

Nous allons partir d'une position planche, et dans un même temps, avec le plus de contrôle possible, plier les
coudes le plus près possible du corps jusqu'à s'allonger sur le ventre. Nous pointons ensuite les pieds vers
l'arrière. Ensuite, nous allons poser la poitrine au sol et poser les mains de chaque côté de la poitrine, puis
décoller légèrement le buste en regardant droit devant soi. Le défi est de ne pas pousser sur les mains et d'utiliser
la force du dos. Bien sûr, si l'exercice vous semble trop complexe, vous pouvez commencer sur les genoux.
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l’inconscient :
le ThetaHealing®
Nina Caniac

Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à un grand nombre de méthodes de développement personnel,
pour toutes celles et ceux qui désirent se libérer des blocages dans leur vie ou qui en ont marre de rejouer
les mêmes scénarios. Ce n'est donc pas facile de choisir vers qui se tourner et quelle modalité choisir...
Parmi cette jungle, j'en ai moi-même expérimenté plusieurs. Pour ma part, j'aime les méthodes rapides,
douces et qui ont des résultats souvent incroyables. Et surtout, j'aime les techniques qui travaillent avec
l'inconscient, car c'est la partie qui dirige une grande partie de notre vie, un peu comme le disque dur
d'un ordinateur. À chaque fois qu'une décharge émotionnelle a été créée par un choc ou a été liée à
une situation, cela a créé une association dans votre être. Si notre esprit était un iceberg, l'inconscient
représenterait les 90 % immergés de notre esprit. Mais quand on change quelque chose dans cette partielà, les 10 % de conscient ne peuvent que suivre. Les mêmes problèmes ou schémas se répètent dans
votre vie ? Vous avez l'impression de stagner dans un domaine de votre vie ? Focus sur une méthode
transformatrice d’exploration de l’inconscient : le ThetaHealing®, créé par Vianna Stibal en 1995.
Q U ' E S T- C E Q U E L E T H E T A H E A L I N G ® ?

En français, le terme de ThetaHealing signifie « guérison par le thêta ». On est dans ce qu'on appelle les
« ondes thêta », quand on est dans un état de relaxation profonde. C'est là que nous avons un accès direct
à notre inconscient. Cette technique nous permet d'aller en état thêta pour chercher les programmes
limitants en place dans notre inconscient. Une fois identifiés, ils peuvent être changés en programmes
bénéfiques pour nous. En changeant notre état d'esprit, on change nos habitudes !
Derrière chaque trauma, il y a aussi une leçon, quelque chose à comprendre et à apprendre. Derrière chaque
blocage, il y a un gain secondaire qui nous fait croire que sortir de notre zone de confort est dangereux. Et
derrière chaque maladie, il y a un message ou une émotion que notre corps essaye de nous transmettre. Le
ThetaHealing® permet de donner des clés pour aller au-delà de ce qui paraît être un obstacle et de nous
reconnecter avec notre essence originelle, à savoir qui nous sommes réellement et qui nous avons envie d'être.
Si on part du principe que tout est énergie dans le monde, même nos pensées, alors tout est régi par ce
flux qui nous impacte à tous les niveaux. Notre ADN change constamment en fonction des chocs et des
traumas que nous vivons. En ThetaHealing®, on collabore avec cette énergie pour recréer une réalité avec
moins de souffrance, qui permet des changements sur le plan physique, émotionnel et mental.
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COMMENT PROCÈDE LE THÉRAPEUTE ?

Quand j’ai rencontré Vianna Stibal, la créatrice du ThetaHealing®, à l’occasion de ma formation
à cette pratique, j’avais très mal aux reins. Je lui ai donc demandé un soin. Elle m’a pris les
mains et m’a demandé si elle avait mon accord. Elle a fermé les yeux, et deux minutes plus tard,
elle les a rouverts pour me dire : « Ce sera bon dans 35 minutes », sans plus d'explications. Il
a fallu un peu plus de 35 minutes, mais ma douleur disparut complètement et ne revint pas.
J’ai compris plus tard qu'elle vous donnait le temps que votre cerveau intègre le concept d'une
« guérison instantanée ». Si vous pensez que c'est possible en une heure, ça prendra une heure,
par exemple. Si vous pensez, qu'il vous faudra cinq jours pour vous rétablir d'une grippe, alors
cela prendra cinq jours.
Qu’a-t-elle donc fait sur mes reins ? Je ne sais pas exactement. En revanche, je peux vous dire
comment elle travaille. En ThetaHealing®, on commence toujours par « scanner » le corps du
consultant, ce qui veut dire percevoir intuitivement où l'énergie bloque et quelles sont les
croyances limitantes qui ont créé cette dysharmonie. Ensuite, on pose plusieurs questions pour
aller voir dans son inconscient ce qui est la cause et l'origine de son problème. Une fois qu'a été
mis à jour ce dont on a besoin pour avancer, il suffit de collaborer avec l'énergie de Tout-ce-quiEst pour changer l'ADN sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit. Chaque croyance et chaque
changement sont vérifiés par un simple test musculaire.
L E S C R OYA N C E S L I M I TA N T E S

Nous portons tous en nous les croyances limitantes :
• que nous nous sommes créées depuis la naissance jusqu'à maintenant,
• que nous avons héritées de nos parents et de nos ancêtres,
• que nous adoptons de la conscience collective (vous n’aurez pas les mêmes croyances si vous
êtes né en France ou en Russie par exemple),
• que nous gardons de toutes nos vies antérieures (pour celles et ceux qui croient en la
réincarnation).  
Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Ce sont un peu comme les programmes cachés d'un
ordinateur. Par exemple, si un enfant a été maltraité par ses parents, cela peut créer des
croyances comme « l'amour ça fait mal » ou « je ne mérite pas le bonheur » ou encore « je suis
une erreur ». Ce qui amène plus tard la personne à se saboter ou s’autopunir en recréant des
situations où elle rejoue ces programmes.   
Moi-même, je pensais jusque-là avoir une enfance plutôt cool, sans grands traumas. Or, en
commençant à pratiquer, je me suis rendu compte non seulement que la plupart de nos traumas
venaient de notre enfance, mais aussi que ce qui créait une croyance limitante ou un trauma,
c’étaient des choses pouvant paraître insignifiantes, mais qui, répétées un certain nombre de
fois, devenaient une réalité pour nous. Qui n'a pas entendu à longueur de temps « tu ne peux
pas tout avoir » ou « si tu es sage ou si tu fais ça, on t’aimera plus » ? On a toujours des thèmes sur
lesquels nous avons à travailler sous différents angles ou de nouvelles croyances qui émergent.
La beauté de cela, c'est que peu importe ce qui remonte, le ThetaHealing® va vous permettre de
rendre votre vie plus facile et plus magique, et vous n'aurez même pas à revivre vos traumas !

À P R O P O S D E L’ A U T E U R
Nina Caniac pratique la technique ThetaHealing® et l'hypnose à Paris et à l'international, en présence et en ligne. Elle aime le bizarre et reconnecter les gens à leur propre pouvoir à travers des
voyages intérieurs. En 2018, elle se forme à une méthode de développement spirituel à travers le
ThetaHealing®, qu'elle facilite et enseigne avec passion.

www.pegasus-gate.com
PegasusGate

ninacaniac

www.youtube.com/channel/UCPATGMs-8ylCC9npwCz6ElQ

LES ÉMOTIONS
E T S E N T I M E N TS

Notre cerveau contient des récepteurs pour absolument tout.
En ThetaHealing®, on a la possibilité de créer ou de « télécharger » des
émotions (comme la joie) qu'une personne ne connaît pas, qu'elle a perdues
ou dont elle s'est coupée. Ainsi, de nouveaux récepteurs peuvent être créés.
C’est à partir du moment où vous vous sentez en harmonie et en paix
que vous commencez déjà à guérir. C'est à partir du moment
où vous vous sentez dans l'abondance que les choses
commencent à arriver dans
votre vie.

L E T H E TA
À TRAVERS LE MONDE

Le ThetaHealing® est connu à travers le monde, et vous trouverez
500 000 praticiens dans plus de 150 pays. Chaque praticien a ses spécialités,
qu’elles soient dans le domaine de la fertilité, des relations amoureuses,
des maladies, des soins aux animaux, de l’activité professionnelle.
Au Japon, un neurochirurgien, Tsuyoshi Kushida, a même
commencé à importer la technique dans des
cliniques privées et un hôpital.

A P P R E N D R E L E T H E TA H E A L I N G ®

La bonne nouvelle, c’est qu’on peut pratiquer cette méthode sur soi-même. Si suivre la formation, qui se fait toujours
en présentiel, est quelque chose qui vous parle, sachez que c'est l'équivalent d'un atelier où se mélangent la théorie
et la pratique, que vous l'utilisiez sur les autres ou juste sur vous-même par la suite. Cela vous donnera des astuces
pour avancer et vivre une transformation au moins au niveau de base. Pas de prérequis pour le premier cours,
si ce n'est de venir avec un esprit ouvert, l'envie de travailler sur soi et éventuellement d'être au service des
autres. Écoutez votre cœur pour savoir si c'est une technique qui vous appelle et pour choisir votre instructeur.   
Le ThetaHealing® comporte 19 modules à ce jour (c'est une méthode en constante évolution), mais je vous rassure,
vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Les trois premiers modules de fondation (base, avancé et approfondissement)
sont ceux qui vous apprennent toute la technique et qui sont prérequis pour n'importe quel autre séminaire. Je
recommande toujours de faire les trois premiers puis de suivre son intuition si on souhaite se perfectionner dans
un domaine en particulier comme trouver son âme sœur, apprendre l'anatomie intuitive ou soigner les animaux...
Plus d'infos sur le site officiel : https://thetahealingfrench.com/
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Couscous cru aux noisettes
et à l'orange
1 petit chou-fleur

Quelques feuilles de menthe

1/2 céleri rave

Le jus d'1/2 citron

3 carottes

Un filet d'huile de noisettes (ou de noix)

2 oranges

1 pincée de cannelle en poudre

1 poignée de noisettes concassées (si possible pré-trempées)

1 c. à s. de tamari

1 poignée de graines de courge

Sel marin (facultatif)

1 gousse d'ail pressée

Piment de Cayenne

1 • Concassez les noisettes à l'aide d'un pilon ou à défaut au couteau professionnel, ou encore enfermez les noisettes dans
une serviette et donnez quelques coups avec le revers d'une louche afin de les réduire en petits morceaux. 2 • Lavez et placez les
fleurettes de chou-fleur dans un robot mixeur, et réduisez le légume en semoule (vous pouvez aussi le râper). Pelez et râpez les
carottes, et découpez le céleri rave pelé en fines lanières. Placez tous ces ingrédients dans un saladier, sauf la semoule de chou-fleur,
et ajoutez-y le citron, le tamari, l'huile de noisette, le sel, le piment de Cayenne, la cannelle et l'ail pressé. Malaxez et laissez reposer
le temps de continuer la recette. 3 • Pelez et tranchez les oranges en quartiers, et ajoutez-les aux légumes avec les noisettes
concassées et les graines de courge. Mélangez le tout avec la semoule de chou-fleur. 4 • Placez dans une assiette et parsemez de
menthe fraîche ciselée. Pour une préparation tiède, placez la préparation 30 minutes au déshydrateur, à 42 degrés. Bonne dégustation...

Danseuse professionnelle depuis plus de dix ans, Shirley découvre l'alimentation végétale crue à la suite de douleurs et maux
qui handicapent son quotidien. Le cru a complètement changé sa vie, alors la voilà aujourd'hui aussi artiste dans l'assiette :
elle a créé SushOrganics, une structure qui propose des recettes et des ateliers crus.

www.sushorganics.com

Sush Organics

sushorganics
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Tartelettes à la pistache
S U R F O N D D E B I S C U I T C H O CO L AT É E T CO U L I S D E F R A M B O I S E S

B A S E D E B I S C U I T C H O CO L AT É

C R È M E P I S TA C H E

1 à 2 c. à s. de poudre de cacao cru

250 g de noix de cajou (trempées 1 nuit)

200 g d'amandes ou de noix de Grenoble

1/2 cup d'huile de coco

10 dattes dénoyautées

1/2 cup de lait végétal fait maison au choix (chanvre, amandes...)

1 c. à s. d'huile de coco inodore liquéfiée

Le jus d'1/2 citron

COULIS DE FR AMBOISE

1/2 tasse de framboises fraîches (en été) ou surgelées
(si vous avez congelé une partie de votre production)
1 à 2 c. à c. de sirop d'agave

3 c. à s. de sirop d'agave
1 pincée de vanille en poudre ou extrait
80 g de pistaches non grillées et non salées
Quelques gouttes d'extrait de pistache bio

Le jus d'1/2 citron

1 • Placez les fruits secs dans la cuve d'un robot mixeur et pulsez une première fois. Ajoutez ensuite les dattes et le cacao, et mixez
à nouveau. 2 • Déposez 1 c. à s. de base dans un moule à tarte individuel (à fond amovible si possible). 3 • Pressez la préparation
à l'aide des mains (afin d'obtenir une base de +/- 1 cm), et facilitez le pressage en trempant préalablement vos doigts dans de l'eau,
de façon à obtenir une base uniforme. 4 • Placez au congélateur.
L A CRÈME

1 • Placez tous les ingrédients de la crème pistache dans la cuve d'un blender, sauf les pistaches et l'arôme pistache. 2 • Mixez
jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse et lisse. 3 • Ajoutez ensuite les pistaches et l'arôme, et mixez par pulsion 2-3 fois (afin
d'en garder quelques morceaux). 4 • Sortez les moules du congélateur et versez la crème à la pistache sur la croûte chocolatée,
en évitant de les remplir à ras bord. 5 • Mettez-les au congélateur 2 h minimum. Une fois la préparation congelée, sortez les
moules, démoulez et placez au frigo pendant 30-45 minutes jusqu'à ce que la crème pistache soit fraîche mais dégelée. Pour
les consommer plus rapidement, démoulez et laissez dégeler les tartelettes à température ambiante pendant 20 à 30 minutes.
LE COULIS DE FR AMBOISE

Placez les ingrédients du coulis dans la cuve d'un blender (attention à ne pas trop le faire chauffer, il faut qu'il reste légèrement frais).
L E D R E S S A G E D E L A TA R T E L E T T E

Décorez la tartelette de pistaches concassées et sublimez votre dessert d'un coulis de framboises délicatement et artistiquement versé.
En été, vous pouvez ajouter des groseilles. Belle dégustation !

Danseuse professionnelle depuis plus de dix ans, Shirley découvre l'alimentation végétale crue à la suite de douleurs et maux
qui handicapent son quotidien. Le cru a complètement changé sa vie, alors la voilà aujourd'hui aussi artiste dans l'assiette :
elle a créé SushOrganics, une structure qui propose des recettes et des ateliers crus.

www.sushorganics.com

Sush Organics

sushorganics
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Carottes lactofermentées
à l’orientale
L A C T O - F E R M E N TAT I O N D E S C A R O T T E S

L A RECET TE SE FAIT EN DEUX TEMPS

500 g de carottes

1 L A C T O - F E R M E N TAT I O N D E S C A R O T T E S | 7 J O U R S

1 c. à soupe de graines de moutarde

1 • Émincez les carottes finement et tassez-les dans le bocal en verre avec
les graines de moutarde. 2 • Faites chauffer 1 L d’eau pure (évitez l’eau du
robinet) pour diluer 20 g de sel, laissez refroidir et versez ensuite sur la préparation. 3 • Posez une soucoupe sur les légumes qui doivent impérativement rester immergés. 3 • Ajoutez encore un peu d’eau salée sur la soucoupe
jusqu’à ce que le niveau arrive à 2 cm du couvercle. 4 • Fermez le bocal hermétiquement et laissez-le à température ambiante sans l’ouvrir, pendant sept
jours. Le gaz de fermentation chasse naturellement l’air du bocal, le joint empêche l’air de rentrer.

Eau salée : 20 g de sel/litre
Un bocal en verre sans goulot pour faciliter la pose
d’une soucoupe qui maintiendra les légumes
immergés
L A T O U C H E O R I E N TA L E

Miel
Vinaigre de riz
Coriandre asiatique
D E S S AV EU R S V EN U E S D’A I L L EU R S

Le vinaigre de riz : Issu de la fermentation de
l’alcool de riz, cet incontournable de la cuisine
asiatique est intégré dans cette recette en
petite quantité, pour laisser la place d’honneur à la
lacto-fermentation de la carotte.
La coriandre asiatique : Une plante aromatique à
apprivoiser, car elle est presque impossible à utiliser telle quelle dans les préparations crues : elle
est TROP forte… Mais dans les lacto-fermentations,
c’est juste un délice toute l’année !
Vous avez sûrement des amis qui en cultivent,
FONCEZ pour en récupérer quelques boutures
avant l’hiver. Elle est hyper facile à cultiver en pot,
très décorative, notamment en suspension. Elle
craint le gel, il faut la rentrer dès que les grands
froids arrivent.

Attention, ça peut déborder, c’est normal, même avec le joint en caoutchouc.
Pensez à mettre une soucoupe dessous.
2 L A T O U C H E O R I E N TA L E | 7 J O U R S D E P LUS

1 • Après une semaine, videz la moitié du jus de fermentation que vous
pouvez transvaser dans une bouteille gardée au frais pour démarrer une fermentation ultérieure. 2 • Déposez 2 cuillères à soupe de miel sur les carottes.
3 • Déposez aussi quelques feuilles de coriandre asiatique au-dessus. 4 • Et
remplacez le jus prélevé du bocal par du vinaigre de riz. 5 • Fermez le bocal et
laissez-le sept jours de plus à température ambiante. Ensuite, stockez la préparation dans un endroit frais (entre 10 C° et 15 C°).
Les avantages
Pas besoin de consommer le contenu du pot d’un coup ! Vous pouvez prélever
la quantité désirée avec une cuillère toute propre (et pas en métal) et refermer
le pot jusqu’à la prochaine utilisation.
Ces carottes doucement acidulées sont transformées en bombes de bienfaits
pour la santé (vitamines, enzymes…) une petite usine à probiotiques à cultiver et à déguster chez vous au quotidien, dans les salades fraîches colorées,
en été comme en hiver !

Le miel : Il apporte à la recette une touche sucrée.

Conseillère en alimentation vivante et créatrice culinaire (mention Nature & Progrès 2019), elle anime des ateliers de formation
et transmet ses découvertes avec délice, afin de partager ses connaissances avec ceux qui désirent profiter au quotidien de cette
belle énergie dans leur assiette.

https://www.leboncru.fr/
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Burgers végétaux crus
POUR LES STEAKS

Ingrédients à rassembler

Ingrédients à préparer puis réserver

150 g de graines de lin

¼ d’oignon haché

150 g de graines de tournesol

2 beaux cornichons hachés

6 belles tomates séchées

Quelques feuilles d’estragon hachées

1 petit morceau de betterave (pour la couleur !)

100 g de noix de cajou grossièrement concassées

1 gousse d’ail

POUR LE « PA IN »

1 pincée de thym

6 beaux champignons Portobello

1 cuillère à café de paprika
1 belle pincée de sel et poivre

TEMPS DE PR ÉPA R ATI ON : 1H

|

TEMPS DE DÉ SH Y DR ATATI ON : 8 H

1 • Dans un robot à lame en S, hachez minutieusement l’intégralité de la première liste d’ingrédients. Versez le résultat dans un
petit saladier. Ajoutez-y 3 ou 4 cuillères à soupe d’eau et remuez jusqu’à obtenir une pâte légèrement malléable. 2 • Ajoutez à cette
préparation la totalité des ingrédients de la seconde liste ; malaxez l’ensemble pendant un moment pour bien faire prendre ; puis
réservez au frais pendant 20 minutes. 3 • Réalisez 6 belles boules de même taille que vous presserez sur deux côtés afin de retrouver la forme de steaks classiques. Petite astuce qui claque : pressez vos boules entre deux grilles de votre déshydrateur pour un effet
« viande »… un peu déstabilisant… 4 • Déshydratez vos 6 steaks végétaux à 40°C pendant 8 heures, et tadaaaaaa !
S U G G E S T I O N D E P R É S E N TAT I O N D U B U R G E R

|

TEMPS DE DRESSAGE : 30 MINUTES

Pour chaque burger que vous allez dresser, prenez un beau champignon Portobello et coupez-le en deux dans sa longueur, pour
l’utiliser à la place du pain. Lustrez le dessus du champignon avec un peu d’agave afin de faire tenir quelques grains de sésame
dessus (du plus bel effet : illusion totale !). Garnissez la base de votre burger selon vos envies (feuille de salade, steak végétal,
rondelles de tomate et d’oignon, « ketchup » (voir « Astuce »), graines germées, etc.). Piquez votre burger une fois terminé pour
qu’il se tienne, le temps d’être savouré !
A S T U C E : un exemple de « ketchup » minute façon Love me cru ! Passez au blender quelques tomates séchées, de l’oignon

frais, quelques dattes, un peu d’eau et de vinaigre de cidre, une pincée de sel, de paprika et de quatre épices. Laissez reposer
une heure au frais.

Love me cru, c'est une petite cantine bio, vivante et gourmande située à Paris Belleville,
fondée par David Adanero il y a trois ans et rejointe par Stéphanie Guillou (raw cheffe) depuis
peu. Partageant leur passion pour le cru, ils vous proposent aujourd'hui tout un univers
gourmand fait de jus, de rawcakes, de soupes, de musettes du jour... mais aussi des grands
classiques de la junk food, estampillés alimentation vivante !

44 Rue de Tourtille – 75020 Paris

@lovemecru
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Calissons
matcha/cacao cru
B A S E D E B I S C U I T C H O CO L AT É

M AT É R I E L

140 g de noix de cajou (à tremper la veille)

Déshydrateur

1 c. à c. de thé matcha

Mandoline

40 g de graines de sarrasin

Blender

1 c. à s. d’huile de coco liquéfiée

Robot lame en S

1 c. à c. d’agar-agar avec 100 g d’ eau

4 moules en forme de calisson.

gruau de cacao cru pour la décoration
90 g de sirop érable
80 g d’amandes
8 dattes deglet nour dénoyautées
4 c. à c. de poudre de cacao cru
1 pincée de sel

POUR LE BISCUIT

1 • Mixer les amandes, les dattes, 1 c. à c. de cacao cru et 1 pincée de sel afin d’obtenir une texture sablée. 2 • Bien la tasser ensuite
en quatre quantités dans les moules. 3 • Mettre au réfrigérateur.
P O U R L’ A P P A R E I L

1 • Rincer les noix de cajou préalablement trempées la veille et les mettre dans le blender puissant avec l’huile de coco et le sirop
d’érable. 2 • Puis faire bouillir l’eau avec l’agar-agar pendant au moins 10 secondes. Les mélanger à l’appareil afin d’obtenir une
crème fine et onctueuse. 3 • Passer au blender 1/3 de la crème avec le thé matcha, pour avoir une couleur homogène. 4 • Passer
au blender les 2/3 restants avec 3 c. à c. de cacao cru. 5 • Reprendre les moules, y verser la crème au thé matcha, puis parsemer
uniformément de sarrasin, et verser la crème cacao. 6 • Réfrigérer de nouveau et laisser reposer au frais une nuit.

Beau, Bon et Bio... les 3 B qui sonnent comme une mélodie gourmande pour décrire la cuisine de Thuy-Ha Bui, cheffe de cuisine
végétale, sans gluten et passionnée par le cru. Fruits et légumes de saison, oléagineux de qualité inspirent quotidiennement son
travail, empreint de créativité, où la nutrition tient une place importante pour faire la part belle au vivant !

www.thuyhabui.com | thbui.events@gmail.com

bioetvegetal
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