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Santé+ a pour mission de vulgariser des 
informations dans le domaine de la santé 
et du bien-être. Les informations fournies 
dans ce magazine sont destinées à 
améliorer et non à remplacer la relation 
entre le lecteur du magazine et son 
médecin.

Othman Kabbaj

ouvent, quand on veut de la qualité, il 
faut y mettre le prix. Je sais trop combien 
certains n’hésitent pas à le frelater quitte à 
le dépouiller de ses bienfaits. Du coup, je ne 
lésine pas. Il faut dire que toute l’année, il 
parfume mon café et s’invite régulièrement 
au petit-déjeuner, sinon en cuisine, dans 
les marinades et les vinaigrettes. Quand 
vient l’hiver, un petit mal de gorge et, 
additionné d’une goutte d’huile essentielle, 
c’est souvent mon seul médicament. Vous 
l’avez reconnu, je veux parler du miel. 
Mais au-delà du miel, il y a la question des 
abeilles. Petit, j’en avais la phobie. On a peur 
de ce qu’on ne connaît pas. Aujourd’hui, je 
crains surtout qu’elles ne disparaissent. Les 
conséquences seraient désastreuses. Pour 
y voir plus clair, j’ai interrogé un fervent 
défenseur des abeilles. Il y a de l’espoir, 
mais il va falloir se retrousser les manches. 
Un proverbe dit!: « L’un tue les abeilles, 
l’autre mange le miel.!» On ne peut être l’un 
et l’autre à la fois. Du moins pas longtemps… 
J’ai choisi la voie du plaisir, ce même plaisir 
qui fait dire à Khalil Gibran!: « C’est le plaisir 
de l’abeille de butiner le miel de la fleur. 
Mais c’est aussi le plaisir de la fleur de 
céder son miel à l’abeille. Car pour l’abeille 
une fleur est une source de vie, et pour 
la fleur une abeille est une messagère 
d’amour, et pour les deux, abeille et fleur, 
donner et recevoir le plaisir sont un besoin 
et une extase. »

Chers lecteurs, plus que jamais, soyez en 
harmonie comme les fleurs et les abeilles.

Merveilleuse fin d’année 2022 !

à la maison
J ’en ai toujours
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On a souvent l'habitude d'entendre ou 
de lire que pour apprécier un plat, il 
faut le manger dans le calme.  
Eh bien c'est on ne peut plus vrai !  
Une étude réalisée par des scientifiques 
de l'Université de Manchester a établi 
que plus on mange dans un endroit 
bruyant, moins on arrive à percevoir  
les saveurs et le goût des aliments que 
l'on avale. Oups !
Par contre, quand on veut perdre du 
poids, il ne faut pas hésiter à faire 
du bruit en mangeant ! Eh oui : il 
semblerait que manger en se focalisant 
sur nos bruits de mastication et de 
déglutition (appétissant non ?!) 
permettrait de manger moins, et de se 
réguler l'appétit de manière totalement 
naturelle. Tant pis pour nos  
voisins de table !

comme bouclier 

LE BRUIT ET  
LA NOURRITUREL’ananas

Toute l'actu...
MIXED

Dans l’ananas se trouve une enzyme appelée  
broméline. Elle a la propriété d’aider à la digestion  

des protéines. La broméline est partiellement  
absorbée par l’organisme, elle éclaircirait le sang  

et aurait un e!et bénéfique sur le système immunitaire.

LIBÉRER LE SOUFFLE 
DU CHANGEMENT!!

Le Coaching Summit est de retour pour sa 
3ème édition organisée 100% en ligne et 
gratuitement ouverte, sous le thème «!Se 
réinventer professionnellement!», qui se 
déroulera du 17 au 21 décembre 2022.

Les principaux enjeux de la thématique!:  
«!Se réinventer professionnellement!» 

 
 Cette édition se consacre spécialement 

dans l’accompagnement des professionnels 
pour les aider à se projeter positivement 
dans l’avenir et augmenter leur capacité 

d’adaptation aux changements  
accélérés actuels. 

«#Se réinventer professionnellement#» c’est 
ouvrir les portes à la prise de conscience 
et à l’action. En e$et, la troisième édition 

de Coaching Summit est l’occasion de vous 
faire découvrir non seulement le processus 

puissant de ce type d’accompagnement mais 
aussi les di$érents outils que les experts en 
coaching utilisent pour stimuler, catalyser  

et révéler le pouvoir créatif de chacun.

INSCRIVEZ!VOUS SUR"WWW.COACHINGSUMMIT.MA 

https://coachingsummit.ma/
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UN DIAGNOSTIC 
PRÉCOCE GRÂCE À DE 
SIMPLES ANALYSES 

SANGUINES
Des chercheurs américains ont mis 
au point un test sanguin capable 

de déceler la présence de plaques 
amyloïdes dans le cerveau bien 
avant l’apparition des premiers 
signes de démence, identifiant 

ainsi les personnes susceptibles de 
développer la maladie. Un test de 
ce type était déjà commercialisé 

outre Atlantique depuis 2020, 
mais il n’était pas aussi fiable. 

L’analyse nouvelle génération a 
fait ses preuves lors d’une étude 

internationale menée auprès de 500 
patients aux États-Unis, en Australie 

et en Suède. Il constitue une 
alternative à la ponction lombaire 
et au scanner cérébral radioactif, 
traditionnellement utilisés pour 
détecter la maladie d’Alzheimer. 

Moins coûteux, il pourrait être plus 
largement utilisé, favorisant ainsi la 
détection précoce de la maladie. À 

noter, une autre étude révèle qu’une 
supplémentation en curcumine 

(actif principal du Curcuma longa) 
pendant 12  semaines couplée à une 

alimentation pauvre en glucides 
permettrait de réduire le dépôt 
de protéines bêta-amyloïde et 

tau, diminuant ainsi les marqueurs 
sanguins de la maladie d’Alzheimer. 

Rappelez-vous-en !

Le mental 

Maître spirituel Eckhart Tolle
(Image de Eckhart Tolle)

Toute l'actu...
MIXED

Le mental se sert de vous et vous vous êtes inconsciemment identifié à 
lui. Par conséquent, vous ne savez même pas que vous êtes son esclave.

C’est un peu comme si vous étiez possédé sans le savoir et que vous 
preniez l’entité qui vous possède pour vous. La liberté commence  
quand vous prenez conscience que vous n’êtes pas cette entité,  
c’est-à-dire le penseur.

En sachant cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l’instant 
où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de 
conscience est activé et vous comprenez petit à petit qu’il existe un 
immense royaume d’intelligence au-delà de la pensée et que celle-ci ne 
constitue qu’un infime aspect de cette intelligence.

Vous réalisez aussi que toutes les choses vraiment importantes, la 
beauté, l’amour, la créativité, la joie, la paix – trouvent leur source  
au-delà du mental. Et vous commencez alors à vous éveiller.

SE SERT DE VOUS ET VOUS NE SAVEZ 
MÊME PAS QUE VOUS ÊTES SON ESCLAVE

Les nuggets de poulet ne sont composées qu’à moitié de viande 
de poulet… l’autre moitié étant les nerfs, les os, les veines ou 

encore le cartilage broyé.

Vous prendrez
 des nuggets ?
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Vous êtes à la recherche de soins visage 
performants ? Cactéa, la nouvelle gamme  
well-ageing de marocMaroc est faite pour vous !  
Sa force ? 4 produits, enrichis en huile de figue 
de Barbarie et d’actifs ultra-puissants aux 
vertus hydratantes et nourrissantes agissant 
e"cacement contre le vieillissement prématuré 
de la peau. On apprécie tout particulièrement 
leur toucher non gras et leur parfum signature. 

D’UNE PEAU UNIFIÉE
LE SECRET 

Pigment Zero est la nouvelle ligne dépigmentante lancée 
par Martiderm. Fomulée à base de principes actifs dont 
l’e"cacité est prouvée sur la pigmentation. Les soins de 
la gamme Pigment Zero aident à prévenir et à réduire la 
pigmentation pour laisser place à une peau unifiée et douce.

DITES ADIEU AUX
TACHES BRUNES !

Disponible en parapharmacies
@covermark_maroc/ 

Disponibles en ligne e-shop : www.marocmaroc.com
@marocmaroc.skincare

Disponibles en pharmacies et parapharmacies
@martiderm_maroc

Le temps est votre !lie‘
BEAUTÉ NATURELLE // Tout nouveau, tout beau

L’Oréal professionnel a lancé 
la gamme Scalp Advanced, 

conçue spécialement pour les 
cuirs chevelus à problèmes. 

Scalp Advanced est une 
ligne alimentée par des actifs 

dermatologiques habituellement 
utilisés dans les soins de la 

peau, et reconnus pour leurs 
propriétés de nettoyage en 

profondeur, de purification et 
d’apaisement. Une  

co-innovation, approuvée par 
des dermatologues, et inspirée 

par des coi$eurs passionnés 
d’Inde, de Chine et du Japon.

AFFAIRE 
RÉGLÉE !

��F���B)�)X��%+�+:
X+Ƥũ

Disponible en salon de coiffure
@lorealpro_education_maroc

Covermark vous o$re l’exfoliant idéal pour 
éliminer ces visiteurs malvenus sur votre 
peau ! Le plus souvent localisées sur le 
décolleté, le visage et les mains, elles sont 
associées à l’âge, au soleil ou à une grossesse, 
Covermark Luminous Exfolia nettoie et purifie 
votre peau en toute douceur. 



Alliant Or pur 24K et huiles Bio de pépins de 
Figue de barbarie et d'Argan, cette huile séche 

100% naturelle infuse vitamines, antioxydants 
et oligo-éléments permettant une meilleure 

oxygénation de la peau et une optimisation de 
la production de collagène. Résultat : Le teint 
est lumineux, les traits sont lissés, la peau est 

nourrie et régénérée. 

Le baume déodorant Odarym 
est un déodorant 100% naturel, 

à base d'oxyde de zinc avec 
une e"cacité +24HR. Il absorbe 

naturellement les mauvaises 
odeurs, restant frais sur les 

aisselles, tout en préservant la 
santé et le bien-être du corps. 
Il est disponible en 8 senteurs 
di$érentes, en version pour 

femmes enceintes et allaitantes, 
et même en neutre pour les 

extras-sensibles.

Testé et approuvé par plus de 
30000 consommateurs 

au naturel
FRAÎCHEUR

Lili Fantasy de Juliette Has a Gun 
et Baïja débarquent dans les rayons 

de Beauty Success pour clôturer 
l'année 2022 avec des senteurs 

chocs ! Lili Fantasy de Juliette Has 
a Gun est une fascination olfactive 
qui célèbre le mystère de la femme 
tandis que Baïja dévoile 12 parfums 
de poche à l'esprit audacieux qui 

réinventent les codes ! 
A découvrir au plus vite ! 

Disponibles en parapharmacies 
E-shop : 

www.odarymcosmetics.com
@odarym_naturalcosmetics

Disponible en parapharmacies 
@infusiaskincare

Disponibles bientôt dans tous  
les magasins Beauty Success  
et parfumeries partenaires

@beautysuccessmaroc

www.santeplus.ma I 13

anti-vergeturesLA NOUVEAUTÉ

Somatoline lance une nouvelle gamme  
anti-vergetures formulée à base 

d'ingrédients naturels, qui permet 
de prévenir, traiter les vergetures 

et donner plus d'élasticité à la peau 
avec une e"cacité cliniquement 

prouvée. Prévention vergetures crème!: 
idéale pour prévenir la formation des 

vergetures, donner plus d'élasticité à la 
peau tout en stimulant le processus de 

synthèse des fibres d'élastine.
Correction vergetures sérum : e"cace 

pour réduire visiblement les vergetures 
récentes et plus visibles causées par  

la puberté, les changements de poids 
et la grossesse.

Disponible en pharmacies et parapharmacies
@somatolinemaroc

TOURBILLON 
OLFACTIF !

Résultat visible 

dès 8 semaines
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L’astuce géniale 
au vinaigre de cidre poursublimer vos cheveux

Pour avoir des 
cheveux en bonne 
santé, il faut savoir 
adopter les bons 
gestes. Si vous 
avez des cheveux 
cassants, ternes ou 
sujets aux pellicules, 
il est probable que 
vos soins capillaires 
soient en partie 
responsables de ces 
désagréments, en 
parallèle d’autres 
facteurs tels qu’une 
alimentation 
déséquilibrée, un 
stress chronique 
ou encore des 
dérèglements 
hormonaux. 
Heureusement, 
certains produits 
naturels sont 
dotés de vertus 
redoutables pour 
vous redonner une 
crinière soyeuse 
et améliorer la 
qualité de votre cuir 
chevelu. On vous en 
dit plus !

Par Fadwa Abdelmoumen

BEAUTÉ NATURELLE // Soin d'hiver
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COMMENT PRÉPARER
UN SOIN CAPILLAIRE 

AU VINAIGRE  
DE CIDRE DE POMME ?

Avant toute chose, vous devez 
choisir du vinaigre de cidre de 
pomme d’origine biologique, 
non filtré et non pasteurisé. 
Ce produit préservera ses 
nutriments essentiels, à savoir 
la pectine, les bactéries et les 
oligo-éléments qui peuvent 
soigner les cheveux. 

INGRÉDIENTS :
Vous aurez besoin de : 
• 1 tasse d’eau
• 2 cuillères à soupe de 
vinaigre de cidre de pomme
• 1 flacon pulvérisateur 

PRÉPARATION :
Pour préparer ce remède 
capillaire, il vous su"t de 
mélanger le vinaigre de cidre 
de pomme et l’eau, puis de 
verser le liquide dans  
le flacon pulvérisateur. 

APPLICATION :
Avant d’utiliser ce soin, vous 
devez commencer par vous 
laver les cheveux avec un 
shampoing bio. Ensuite, 
appliquez le mélange sur 
vos racines et vos longueurs 
à l’aide du spray tout en 
procédant à des massages 
du cuir chevelu pour faire 
pénétrer les composants 
du produit et stimuler la 
circulation sanguine. 
Laissez reposer le soin 
quelques minutes avant de 
rincer vos cheveux. Cette 
préparation peut être utilisée 
une à deux fois par semaine 
pour avoir des résultats 
concluants.

D ame Nature 
ne cessera 
jamais de nous 
impressionner, 
avec une myriade 
d’aliments aux 

multiples utilisations. Si vous 
avez déjà utilisé du vinaigre 
de cidre de pomme pour 
assaisonner vos salades, vous 
serez surpris de savoir que les 
bienfaits de cet ingrédient ne se 
réduisent pas  
qu’à sa saveur complexe. En e!et, 
ce produit naturel représente 
un véritable allié beauté qu’il 
convient d’exploiter au mieux. 
Dans ce sens, passons en revue 
les vertus de  
cet élixir pour une chevelure 
en bonne santé.  

Les bienfaits du vinaigre  
de cidre de pomme  
pour les cheveux 
Le magazine 
américain Prevention a fait 
appel à un panel d’experts 
en dermatologie et en soins 
capillaires pour mettre en 
lumière les bienfaits du vinaigre 
de cidre pour nos cheveux. 
Passons-les en revue :

1. Il favorise la croissance 
des cheveux 
De nombreuses femmes se 
plaignent du rythme auquel 
poussent leurs cheveux. Mais 
certains ingrédients naturels 
peuvent favoriser leur croissance. 
Selon le Dr Debra Jaliman, 
dermatologue, le vinaigre de 
cidre de pomme associé à un 
ingrédient exfoliant serait un 
excellent soin pour purifier 
le cuir chevelu et accélérer la 
pousse des cheveux. 

2. Il rend les cheveux brillants 
On souhaite tous booster l’éclat 
de notre chevelure et lui donner 
un aspect plus sain. Et pour la 
dermatologue Anna Guanche, 
le vinaigre de cidre de pomme 
serait la solution idéale pour avoir 
des cheveux soyeux et libres de 
tout résidu portant atteinte à 
leur brillance. En faisant ce soin 
régulièrement, vous remarquez 
que votre chevelure embellira 
progressivement.  

3. Il combat les pellicules
Les pellicules résultent 
d’une desquamation du cuir 
chevelu et peuvent nous mener la 
vie dure au quotidien. A cet e!et, 
le vinaigre de cidre de pomme a 
fait ses preuves pour lutter contre 
les pellicules. Selon le Dr Jalima, 
son action serait due à ses vertus 
antibactériennes et antifongiques 
qui favorisent l’élimination des 
champignons responsables de ces 
particules gênantes. 

4. Il élimine les frisottis 
Pour dompter ses frisottis, il est 
nécessaire de mettre en place une 
routine capillaire irréprochable. 
Les personnes qui ont les cheveux 
bouclés ont de fortes chances 
de subir ce désagrément au 
quotidien et peuvent avoir du 
mal à démêler leurs cheveux. En 
appliquant un soin au vinaigre 
de cidre, on peut mettre fin à ce 
calvaire et retrouver une crinière 
soyeuse et sans frisottis. Selon 
Natty Jordan, experte en soins 
capillaires, cet ingrédient aide à 
éliminer de manière naturelle les 
résidus présents dans les cheveux, 
tout en favorisant l’hydratation et 
en lissant la partie externe de la 
fibre capillaire. 
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 Certains trouvent la compote de pommes
 (ou de poires) un peu fade. Quelques
 ingrédients supplémentaires à ajouter

 pendant la cuisson peuvent remédier à
 cela : une gousse de vanille fendue dans
 le sens de la longueur ou de l’extrait de
 vanille, un bâton de cannelle, du sucre

 vanillé ou du miel apportent un vrai plus à
 la compote ! Attention cependant : si vous
 mettez votre compote en conserve, il vaut

mieux suivre la recette à la lettre.

Confectionner 
du bouillon de 
légumes maison
 Au lieu d’acheter des
 cubes de bouillon ou
 du bouillon en poudre,
 il est tout à fait possible
 de confectionner du
 bouillon de légumes,
 tout simplement en
 conservant l’eau de
 cuisson des légumes,
 puis en la congelant
 dans des récipients, par
 exemple dans des bacs
à glaçons.

la compote de pommes
Améliorer le goût de

 Trop de citrons entamés
 sont oubliés dans un

 coin du réfrigérateur et
 finissent à la poubelle

 ou dans le bac de
 compost. Pour éviter c e

 gâchis, plusieurs petits
 trucs permettent aux

 citrons entamés de ne
 pas se dessécher : soit

 en saupoudrant leur
 chair d’un peu de sel,

 soit en versant quelques
 gouttes de vinaigre

 sur une soucoupe et
 en déposant le citron
 entamé dessus, face

vers le bas.

Démouler un gâteau
sans le briser
 Pour démouler un gâteau sans le
 casser, mieux vaut graisser le moule
 (avec du beurre ou de l’huile de noix
 de coco, par exemple) puis le fariner.
 Cela évitera bien des désagréments
au moment du démoulage !

CONSERVER  
LES CITRONS ENTAMÉS

ASTUCES DE LALLA Z'HOR

26 I Santé+ Magazine
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 CHAUFFER DU LAIT 
 sans qu’il colle au fond

de la casserole
 Même en le faisant chau#er 

 à feu très doux, le lait a tendance
 à coller au fond de la casserole :

 pour éviter cela, verser le lait froid
 dans une casserole préalablement

 humectée. La pellicule d’eau
 déposée au fond de la casserole

empêchera le lait de s’y fixer.

Décongeler un 
aliment tout en 
économisant 
l’énergie

Conserver 
le basilic

 Un lavage sous l’eau bien
 chaude (mais surtout pas à l’eau
 bouillante !) suivi d’un essorage
 minutieux permettra de ciseler
 rapidement et facilement les

fines herbes.

Ciseler 
facilement

 Mieux vaut éviter de
 décongeler un aliment en
 le laissant à température
 ambiante : l’idéal est de
 placer celui-ci, la veille de son
 utilisation, au réfrigérateur.
 Cela permet en outre de
 refroidir le réfrigérateur
 et d’économiser ainsi de
l’énergie. Du deux en un !

 les fines herbes  Le basilic, tellement délicieux
 dans les préparations à base

 de tomate, peut se conserver
 six mois environ à température

 ambiante et dans un bocal en
 verre fermé, à condition de le
 hacher menu ou de le couper

 très fin, puis de le recouvrir
 d’huile d’olive. On peut aussi

 le congeler avec de l’eau dans
des bacs à glaçons.

EMPÊCHER LES MAUVAISES ODEURS DE SE 
DÉVELOPPER LORS DE LA CUISSON DU CHOU

LE CHOU, QU’IL SOIT VERT, ROUGE OU CHOU-FLEUR, 

LAISSE UNE ODEUR TENACE. POUR CONTINUER À MANGER DU 

CHOU SANS QUE LES VOISINS S’EN PLAIGNENT, PLACER 

UNE CROÛTE DE PAIN OU UNE POMME DE TERRE DANS L’EAU 

DE CUISSON, OU QUELQUES NOIX ENTIÈRES, OU ENCORE 

DEUX FEUILLES DE LAURIER.
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 Il existe plusieurs petites astuces pour réussir
 la cuisson du pain au four aussi bien que le
 boulanger : faire plusieurs entailles dans la
 pâte avant d’enfourner, pour assurer une belle
 levée pendant la cuisson ; ensuite, passer sur
 le dessus du pain un pinceau trempé dans du
 jaune d’œuf battu mélangé à de l’eau pour faire
 dorer. Et ne pas oublier de placer dans le bas
 du four un récipient rempli d’eau, qui rendra la
croûte du pain fine et croustillante.

le b!langerDes astuces pour 
cuire le pain comme

 FAIRE DORER
UN POULET
 Pour obtenir un poulet

 rôti parfaitement doré,

 l’enduire de beurre, puis

 le saupoudrer de farine.

 Ceux qui préfèrent ne 

 pas utiliser de matière

 grasse pourront, à la place

 du beurre, badigeonner

leur poulet de lait.

ÉVITER LES 
PROJECTIONS 
DE GRAISSE 

SUR LA PLAQUE 
DE CUISSON

LA CUISSON À LA POÊLE SALIT 

PARFOIS BEAUCOUP LA PLAQUE 

DE CUISSON, QUI SE RETROUVE 

CONSTELLÉE DE GOUTTES DE 

GRAISSE. EN AJOUTANT UN 

PEU DE SEL AU FOND DE LA 

POÊLE EN DÉBUT DE CUISSON, 

QUEL QUE SOIT LE CORPS GRAS 

UTILISÉ, ON ÉVITERA AINSI 

LES PROJECTIONS DE GRAISSE.

                  

Éplucher

 sans peine
l ’ail
 Pour éplucher

 facilement l’ail et
 enlever les petites

 peaux très fines qui
 recouvrent la gousse,

 il su"t d’écraser
 légèrement la gousse
 avec le plat de la lame

d’un couteau.

ASTUCES DE LALLA Z'HOR
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froids, ils ont tendance à figer le chocolat fondu, le rendant ainsi plus difficile 
à 

ferme, car, paradoxalement, cela rendrait la mousse au chocolat trop liquide !

incorporer aux blancs. De même, les blancs ne doivent pas être battus trop 

 Pour débarrasser
 une laitue de
 ses saletés et
 petites bêtes
 indésirables,

 verser un peu
 de vinaigre dans
l’eau de lavage.

LAVER 
CORRECTEMENT 
LA LAITUE

Réussir une mousse au chocolat

 En cas d’oubli malencontreux d’une casserole sur
 le feu, comment enlever le résidu brûlé ? Verser
 dans la casserole assez d’eau pour en couvrir

 le fond, et 45 ml (3 c. à soupe) de bicarbonate
 de soude, et faire bouillir ce mélange pendant
 quelques minutes. Après ce traitement, le fond

brûlé devrait disparaître facilement.

 PRÉPARER
 SOI!MÊME ET
 À L’AVANCE
 DES ZESTES
D’AGRUMES

 Bien nettoyer oranges, citrons et
 autres agrumes et prélever les zestes
 à l’aide d’un économe ou d’une petite
 râpe. Les étaler sur une plaque et
 les mettre au four préchau#é à 150
oC (300 oF), pendant une demi-

 heure, en surveillant pour qu’ils ne
 grillent pas. Ces zestes se conservent
 dans un contenant hermétique et
 sont réutilisables dans toutes les
pâtisseries.

Ce sont des blancs d’œufs à température ambiante qu’il faut monter en neige : trop 

Faire mûrir un fruit
 Pour accélérer la maturation d’un fruit, il est

 indispensable d’avoir une pomme sous la
 main. Placer le fruit avec la pomme dans un

 sac de congélation en plastique percé de
 petits trous, et le fruit va mûrir plus vite du

 fait de sa proximité avec la pomme. Pour faire
 mûrir un avocat, l’envelopper pendant un

 à deux jours dans du papier journal. Il peut
 aussi être mis pendant une nuit dans un sac

en papier avec une banane.

                  

 Ne"oyer 
une casserole brûlée
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Par xxx

La graine de courge, 
super protéinée

C’est une amie des sportifs et des 
végétariens, grâce à son taux de protéines 

qui frise les 23 g aux 100 g - autant de 
protéines que dans 100 g de viande ! 

Rappelons toutefois que l’on n’en mange 
pas 100 g par jour… Avec elle, on fait 
également le plein de fer, de cuivre, 

de zinc, de manganèse, aux propriétés 
antioxydantes, très précieuses pour 

la santé de nos cellules. « À noter par 
ailleurs une belle concentration en 

phytostérols, composés végétaux 
qui entrent en compétition avec le 

cholestérol, et limitent son absorption 
dans le sang », note Salma Ibn Khayat 
diététicienne. Autre point fort, elle est 

bon marché !

La noix , proteCtriCe  
du Cœur et du Cerveau

Avec ses 67 % de lipides, elle peut 
faire frémir les personnes qui 

surveillent leur ligne. Sachez que 
ce taux de matières grasses est es-

sentiellement composé de bon gras, 
notamment des oméga 3, rares dans 

l’alimentation et essentiels à une 
bonne santé cardiaque et cérébrale. 

On ne dépassera toutefois pas la 
poignée par jour (30 g, comme pour 

toutes les graines, d’ailleurs) sur 
nos salades, en raison de leur valeur 

calorique élevée. D’autant plus 
que cela reste su"sant pour faire 

le plein de minéraux (magnésium, 
calcium, fer, potassium) ou encore 

de vitamine E, antioxydante.

Moins tendance que la graine de 
chia, elle n’a pas à rougir de son 
profil nutritionnel, ne serait-ce 
que par rapport à sa teneur en 
magnésium et en vitamine B1, 
micronutriment qui contribue 
au bon fonctionnement de 
l’organisme en général ! Comptez 
364 mg de ce minéral pour  
100 g de graines ! De quoi retrouver 
la forme rapidement. À l’instar 
de la graine de courge, la graine 
de tournesol est également très 
concentrée en phytostérols. 
Enfin, sa taille la rend généreuse, 
favorise la mastication, pour un 
rassasiement longue durée.

 

à glisser dans nos salades !
Comment rendre nos assiettes encore plus healthy et nettement plus 

gourmandes ? La réponse est simple : en y ajoutant de petites  
(et grosses) graines et oléagineux ! Reste à faire le bon choix. Nos 
conseils avec la collaboration de Salma Ibn Khayat, diététicienne.

9 graines 
et oléagineux

La graine de tournesol , 
rassasiante

SAVEURS
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L’amande, tout-terrain
Chouchoute des médecins 
nutritionnistes, elle concentre 
beaucoup d’acides gras 
insaturés, notamment des 
oméga 9, en plus de ses teneurs 
records en protéines (22,6 
g aux 100 g), en magnésium 
(270 mg/100 g) et en calcium 
(260 mg/100 g). L’amande 
est d’ailleurs fortement 
recommandée chez les enfants 
et les femmes proches de la 
ménopause. Petit conseil#: 
préférez-les concassées 
avec leur peau, pour un 
apport supplémentaire en 
antioxydants.

La graine de chanvre, 
healthy et tendance

Les qualités de cette plante sont 
remarquables. Comptez en e!et 

30 % de protéines, un taux record 
de magnésium et une belle dose 

d’acides gras insaturés, dont 
majoritairement des oméga 3. Petit 
conseil : achetez-les toutes prêtes 

déjà décortiquées, ajoutez-les à vos 
salades et dégustez !

La graine de lin, super 
nutritive

Cette graine a"che un énorme point 
fort : sa richesse en oméga 3, des 

acides gras polyinsaturés que nous ne 
fabriquons pas. Ainsi, une cuillerée à 
soupe de graines de lin nous apporte 
environ 1,8 g d’oméga 3, soit 110 % de 
l’apport conseillé pour une journée. 

Autre avantage, beaucoup de fibres qui 
ont la particularité de former un gel 

dans l’intestin pour une stimulation du 
transit en douceur. Comme les graines 
de chia, il faudra juste bien les écraser 

avant consommation.

La graine de sésame, 
madame tonus !

Après torréfaction, indéniablement, 
elle se démarque grâce à son petit 

goût de noisette. Côté nutrition, 
la graine de sésame est riche en 

magnésium (antifatigue et nécessaire 
au travail musculaire), mais aussi 

en fer et vitamine B6 à même de 
booster le système immunitaire. 

Attention toutefois, cette graine fait 
partie des dix principaux allergènes 

alimentaires.

La graine de Chia , 
des vertus Coupe -faim

Grâce à sa bonne teneur en 
fibres, elle optimise la digestion 
et booste les transits paresseux. 
On pourrait aussi la qualifier de 

graine « minceur », parce qu’elle 
a la particularité de pouvoir 

absorber jusqu’à douze fois son 
poids en liquide, et de gonfler 

dans l’estomac. Les végétariens 
apprécient également la graine 

de chia pour ses taux de protéines 
et de calcium. En bonus, elle 

contient du tryptophane, l’acide 
aminé qui lance la création de la 

sérotonine, hormone régulant 
l’humeur et le sommeil. On 

veillera juste à bien les écraser 
avant consommation pour 

augmenter leur biodisponibilité 
(c’est-à-dire leur capacité à être 

absorbées et utilisées pour les 
besoins de l’organisme).

Le pignon de pin,  
la gourmandise  
à l’état pur
Di"cile de faire plus généreux 
que les pignons de pin, qui 
s’apprécient notamment 
légèrement torréfiés dans les 
salades. « Ce sont des oléagineux 
qui ne contiennent quasiment 
que des acides gras insaturés, 
en plus de belles concentrations 
en fer, potassium, magnésium 
et phosphore », ajoute notre 
experte. Seuls bémols, ils coûtent 
cher, et contrairement aux autres 
petites graines, ont tendance à 
rancir si on ne les consomme 
pas assez vite – ce qui arrive 
rarement, c’est vrai !
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 Steaks
 de champignons
et de chou-fleur

INGRÉDIENTS :

!   1 tête de  
chou-fleur, coupée 
en tranches 
!   Huile d'avocat  
en spray
!   1 cuillère à soupe 
d'huile d'avocat  
ou d'huile d'olive
!   1 cuillère à soupe 
d’épices italiennes
!   8 oz de 
champignons 
de Paris frais en 
tranches
!   2 gousses d'ail 
frais, hachées
!    1 tasse de 
fromage  
mozzarella râpé
!   Sel de mer 
et poivre noir 
fraîchement  
moulu, au goût
!   Thym frais  
pour décorer

PRÉPARATION : 

1. Préchauffez le four à 200C 
2. Vaporisez les plaques à pâtisserie d'huile de cuisson.
3. Placez les tranches de chou-fleur sur la plaque tout en laissant un peu d'espace 
entre elles.
4. Badigeonnez légèrement chaque côté des steaks de chou-fleur avec l'huile 
d'avocat et assaisonnez avec du sel marin, du poivre et les épices.
5. Faites rôtir les tranches pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien 
dorés sur les deux côtés
6. Dans un bol, ajoutez les champignons, l'ail émincé, une pincée de sel de mer  
et de poivre, puis mélangez pour bien enrober.
7. Posez le mélange de champignons sur une autre plaque vaporisée d'huile 
et laissez cuire au four pendant 10 à 15 minutes. OU faire sauter le mélange de 
champignons dans une sauteuse moyenne avec 1 cuillère à café d'huile à feu 
moyen-vif pendant 5-6 minutes.
8. Une fois la cuisson terminée, sortez-les du four.
9. Posez le mélange des champignons sur les steaks et saupoudrez avec  
du fromage.  
10. Remettez au four pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que le fromage soit 
fondu et bouillonne.
11. Assaisonnez avec du thym frais et dégustez !

4
Portions

ENTRÉES
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W!aps 
fraisau chou

Ingrédients

Préparation
Pour préparer la garniture 
aux noix de cajou :
• Ajoutez les dattes, le jus 
de citron et le zeste dans 
le petit bol d'un robot 
culinaire. Pulsez plusieurs 
fois pour mélanger.
• Ajoutez les noix de 
cajou, le curry, le sel et le 
poivre. Pulsez 7 à 8 fois 
jusqu'à ce que le mélange 
soit combiné, tout en 
gardant les noix de cajou 
assez épaisses. 

Pour la vinaigrette à la 
mangue et au tahini :
• Placez tous les 
ingrédients dans un mixeur. 
• Mélangez jusqu'à 
consistance lisse et 
crémeuse et réservez. 

Pour assembler les wraps :
• Ajoutez entre 2 et 3 
cuillères à soupe de noix 
de cajou dans une feuille 
entière de chou.
• Disposez une couche  
de légumes
• Arrosez de vinaigrette 
mangue et tahini.  
• Dégustez-les !  
Bon appétit

PRÉPARATION
DE DE

MONTAGE

20
MIN

15
MIN

6
PERS

Pour la garniture aux 
noix de cajou :
 2 dattes dénoyautées
 Le jus et le zeste d’un 

demi-citron vert
 1/2 c à c de poudre  

de curry 
 1 c à c de sauce à  

la noix de coco ou de 
sauce soja
 1 tasse de noix de  

cajou crues
 Sel et poivre

Légumes :
 1 mangue en tranches 

ou en cubes
 1 avocat tranché
 1 carotte en julienne  

ou râpée
 1 poivron rouge en 

julienne
 1 concombre en 

julienne
 De la coriandre fraîche
 Du basilic frais
 Des feuilles de chou 

Vinaigrette à la mangue 
et à la tahini
 1 mangue 
 1 c à s de tahini 
 1 c à s de miel
 Le jus et le zeste  

d'un citron vert
 Le zeste d'un citron 

vert
 1/2 gousse d'ail
 1 pincée de poivre  

de Cayenne 
 sel et poivre

ENTRÉES
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Houmous 
aux poi"#s rouges rôtis 

W!aps 
frais

Houmous original Houmous au pesto

Houmous 
de be$eraves marinées 



Houmous original 

PRÉPARATION : 

Ajoutez tous les ingrédients sauf l'huile 
d'olive dans un mixeur. Mélangez bien puis 
versez lentement l'huile d'olive jusqu'à 
consistance lisse et crémeuse. Goûtez et 
ajustez l'assaisonnement selon vos envies. 
Pour avoir une texture plus lisse, ajoutez 
un peu d’aquafaba et mixez. 

INGRÉDIENTS :

! 1 boîte de pois 
chiches, égouttés 
(gardez le liquide !)
! 1/4 tasse de tahini
! 1/4 tasse d'huile 
d'olive
! 3 c à s de jus de 
citron fraîchement 
pressé

! 3 à 4 c à s d'aquafaba 
(liquide contenu dans la 
boîte de pois chiches)
! 2 à 3 gousses d'ail 
rôties ou 2 gousses d'ail 
frais finement hachées
!  1 c à c de sel
! 1/2 c à c de cumin 
moulu 

Houmous 
aux poi"#s rouges rôtis 

PRÉPARATION : 

1. Préchauffez le four à 190°C. 
2. Coupez les poivrons rouges en deux, placez-les  
sur une plaque de cuisson, arrosez d'huile d'olive  
et saupoudrez de sel de mer et de poivre moulu. 
3. Rôtissez vos poivrons pendant environ 25 à  
30 minutes.
4. Ajoutez ensuite tous les ingrédients sauf l'huile 
d'olive dans un mixeur, puis versez lentement l'huile 
d'olive jusqu'à consistance lisse et crémeuse. Goûtez 
et ajustez l'assaisonnement selon vos envies.

INGRÉDIENTS :

! Du houmous original 
! 1  1 /2 tasse de 
poivrons rouges rôtis
! 2 c à c de harissa

PRÉPARATION : 

Ajoutez tous les 
ingrédients sauf 
l'huile d'olive 
dans le mixeur, 
en mélangeant, 
versez lentement 
l'huile d'olive 
jusqu'à consistance 
lisse et crémeuse. 
Goûtez et ajustez 
l'assaisonnement 
selon vos envies.

INGRÉDIENTS :

! Du houmous 
original 
! 1/2 tasse de 
basilic frais
!  1/4 tasse de 
pignons de pin
! 1 tasse 
d'épinards
! 1 à 2 c à s de 
levure 
! 1 à 2 c à s de 
jus de citron
! 1 c à s d'huile 
d'olive 
! 2 c à c de 
zeste de citron
! Sel et poivre 
au goût

Houmous au pesto 

Houmous 
de be$eraves marinées

PRÉPARATION : 

1. Préparez (ou achetez) 
des betteraves marinées.
2. Ajoutez tous les 
ingrédients sauf l'huile 
d'olive dans un mixeur. 
Mélangez bien, puis versez 
lentement l'huile d'olive 
jusqu'à consistance lisse 
et crémeuse. Goûtez et 
ajustez l'assaisonnement 
selon vos envies.

INGRÉDIENTS :

! Du houmous 
original mélangé avec 
seulement 2 c à s 
d'aquafaba et 2 c à s 
de jus de citron

! 1/2 tasse de 
betteraves marinées 
hachées
! 2 c à s de jus de 
betteraves
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PRÉPARATION : 

1. Préparez la sauce en combinant tous les ingrédients dans un petit bol, 
remuez et réservez.
2. Préchauffez le four à 190°C.
3. Coupez les aubergines en deux à la longueur puis d’un côté pour les 
poser sur la plaque. Placez les moitiés d'aubergines sur une plaque de 
cuisson.
4. Badigeonnez les moitiés d'aubergines avec l'huile d'olive et salez 
légèrement. Laissez cuire les aubergines jusqu'à ce qu'elles soient 
dorées et légèrement tendres.
5. Dans une poêle, mettez les restes d'aubergines hachées finement 
avec les échalotes et l'ail. Faites revenir le mélange pendant 5 min. 
Incorporez avec le quinoa, le tahini, le vinaigre balsamique et les herbes 
pendant 2 à 3 min de plus, tout en remuant. Assaisonnez avec du sel et 
du poivre.
6.  Retirez les aubergines du four et répartissez le mélange de quinoa 
sur chacune. Garnissez de sauce méditerranéenne et savourez !

INGRÉDIENTS :

Sauce méditerranéenne 
!   1 tasse de tomates hachées
!    1/2 tasse de poivrons rouges 
rôtis en pot finement hachés
!    2 c à s d’oignon rouge  
coupé en dés 
!    2 c à s de persil frais haché
!    1 c à s d'olive extra vierge
!   2 c à s de câpres égouttés
!    2 c à s de jus de citron frais
!    1/4 c à c de sel de mer et de 
poivre noir fraîchement moulu

Bateaux d'aubergines
!   2 aubergines moyennes
!   3 c à s d’huile d'olive extra vierge 
!   1/4 tasse d'échalotes hachées
!   3 gousses d'ail finement  
hachées
!   1 tasse de quinoa cuite
!   2 c à s de tahini
!   2 c à s de vinaigre balsamique
!   3 c à s d’herbes fraîches hachées 
comme le basilic ou le persil
!   Sel de mer et poivre noir au goût

 Aubergines
 farcies à la
méditerranéenne

Bon à savoir
Les bateaux d'aubergines 
méditerranéennes sont un 

plat végétalien et sans gluten 
qui est à la fois adapté  
aux soirs de semaine  
et riche en protéines.

PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

20
MIN

30
MIN

4
Portions
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INGRÉDIENTS :

• 800 g de filet de saumon

• 40 ml de sirop d'érable 

• 3 c à s de sauce soja

• 2 gousses d'ail

• 1 morceau de gingembre (environ 3 cm)

• 1/2 c à c de cumin, paprika, poudre d'ail, 

poudre de piment, grains de poivre entiers

• 2 c à s de vinaigre de cidre 

• 400 g d’haricots verts

• 1 botte d'oignons 

• 2 c à s  d'huile d'olive

• 1/2 botte de thym

• 2 c à s  de sésame

• 2 citrons

• Sel & poivre

PRÉPARATION :

• Pelez les gousses d'ail et coupez-les en fines tranches.  
Pelez et hachez finement le gingembre. 
• Mélangez le sirop d'érable avec la sauce soja, les épices et le 
vinaigre de cidre, ajoutez l'ail et le gingembre. Portez la marinade à 
ébullition dans une petite casserole et laissez mijoter 5 minutes. 
• Coupez le saumon en 4 morceaux, placez-le dans une casserole peu 
profonde et versez la marinade dessus. Marinez pendant 15 minutes.
• Préchauffez le four à 200 °C. Lavez les haricots verts et coupez les 
extrémités. Blanchissez à l'eau bouillante pendant environ 5 minutes, 
puis rincez à l'eau glacée.
• Coupez les oignons en rondelles. Mélangez les haricots avec  
2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sésame  
et les oignons. Salez, poivrez et étalez sur une plaque allant au four. 
• Ajoutez les tranches de citron. Déposez le saumon dessus et 
ajoutez quelques brins de thym. 
• Placez-le au four préchauffé environ 15 à 20 minutes. Servez avec 
des herbes fraîches.

PRÉPARATION
DE

10
MIN

DE
CUISSON

20
MIN

Le saumon est l'une  
des meilleures sources  

d'oméga-3, contient de la 
vitamine B6 et de la vitamine  

B12. Avec le sirop d'érable,  
un ensemble de puissance 

absolue.

grillé au sirop d’érable

4
Portions

Servez et dégustez !

PLATS



www.santeplus.ma I 39

 Tarte spirale Tarte spirale
aux légumesaux légumes
INGRÉDIENTS :

!   1 pâte brisée ou feuilletée  
!   1 tasse de tomates séchées
!   1/4 tasse de feuilles  
de basilic
!   2 gousses d'ail
!   1/2 tasse d'huile d'olive, 
divisée
!   1/4 tasse de parmesan râpé 
(facultatif)
!   1 grosse courgette
!   1 grosse courge jaune
!   2 à 3 carottes moyennes
!   2 c à s d'herbes fraîches 
hachées: romarin, thym, origan
!   Sel et poivre

1. Laissez refroidir la pâte au 
réfrigérateur pendant 30 minutes.
2. Coupez les légumes en longues 
tranches fines à l'aide d'une 
mandoline ou d'un couteau bien 
aiguisé.
3. Préchauffez le four à 180°C. 
Graissez un moule à tarte et 
roulez-y la pâte. Pressez le 
fond et les côtés. Coupez tout 
dépassement excédentaire. 
Réfrigérez la pâte dans le moule à 
tarte pendant 15 minutes.
4. Tapissez la pâte de papier 
sulfurisé et remplissez de haricots 

secs. Placez-la au four pendant 15 
minutes, jusqu'à ce que les bords 
soient légèrement dorés. Sortez-la 
du four et laissez refroidir.
5. Pour préparer le pesto, mélangez 
les tomates séchées, le basilic et 
l'ail dans un mixeur puis ajoutez 
lentement un 1/4 de tasse d'huile 
d'olive et continuez à pulser 
jusqu'à ce que le pesto atteigne la 
consistance d'une pâte à tartiner. 
Ajoutez du sel et du poivre au goût.
6. Répartissez le pesto le long 
du fond de tarte. Saupoudrez de 
fromage (si utilisé).

7. Trempez rapidement chaque 
morceau de légume tranché 
dans l'huile d'olive restante. 
8. Badigeonnez le dessus de la 
tarte aux légumes avec le reste 
d'huile d'olive, puis saupoudrez 
de sel, de poivre et d'herbes 
fraîches hachées.
9. Placez au four à 180°C 
pendant 45 à 50 minutes, 
jusqu'à ce que les légumes 
soient tendres et bien cuits. 
10. Laissez refroidir pendant  
10 minutes, puis tranchez  
et servez.

DE
CUISSON

PRÉPARATION
DE

1
HEURE

45
MIN

PRÉPARATION : 

10
PERS
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PRÉPARATION : 

• Préchauffez le four à 190°C.
• Tapissez une plaque de cuisson avec du  
papier sulfurisé.
• Au robot culinaire, ajoutez les noix et pulsez 
pour obtenir un crumble.
• Ajoutez le reste des ingrédients et pulsez 
quatre ou cinq fois pour obtenir un mélange 
avec quelques gros morceaux pour la texture (ne 
mixez pas trop pour éviter un mélange pâteux).
• Façonnez le mélange en petites boules à l'aide 
de vos mains ou d'une cuillère et placez-les sur la 
plaque à cuisson.  Vous obtiendrez 10 à 12 balles.
• Arrosez d'huile de coco et enfournez pendant 
30 minutes.
• Pendant que les boules cuisent, préparez la 
sauce tomate.
• Ajoutez les cubes d'oignon et de citronnelle 
dans une grande poêle avec une cuillère à soupe 
d'eau et faites cuire à feu moyen pendant 3 à  
4 minutes.
• Ajoutez la sauce tomate, le bouillon, le lait de 
coco, les épices et le sucre puis mélangez et 
portez à ébullition à feu moyen.
• Laissez mijoter pendant 10 minutes, assaisonnez 
avec le sel et le poivre et utilisez un mixeur pour 
transformer la sauce en un liquide crémeux.
• Sortez les boules de lentilles du four et ajoutez-
les une à une dans la casserole.
• Ajoutez le lait de coco et le persil frais et servez 
avec du riz brun.

INGRÉDIENTS :

 Pour les boulettes de viande
 2 tasses de lentilles cuites
 1/2 tasse de noix
 1 oignon coupé en dés
 2 gousses d'ail hachées
 1 c à c de gingembre fraîchement râpé
 1 c à c de cumin
 1/4 c à c de graines de coriandre
 1 gros bouquet de persil frais haché 

grossièrement
 2 c à s de chapelure de blé 
 1 c à c d'huile de noix de coco
 1/2 c à c de sel 

Pour la sauce
  2 tasses de tomates en dés
 1 tasse de citrouille ou de courge pelée  

et coupée en cubes (ou 3-4 c à s de purée  
de citrouille)
 1/2 tasse de bouillon de légumes 
 1/2 tasse de lait de coco entier
 3 gousses d'ail hachées
 1 oignon moyen
 2 c à c de curcuma
 1/2 c à c de cumin en poudre
 1 c à c de gingembre fraîchement râpé
 1/2 c à c de flocons de piment rouge
 1/4 c à c de sel de mer
 1 c à c de sucre de coco
 Poivre noir fraichement moulu

Pour servir : riz brun cuit 
Pour garnir : lait de coco ou yaourt au persil frais

 Boulet tes
de lentilles PRÉPARATION

DE

DE
CUISSON

15
MIN

30
MIN

PLATS
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4
Portions

Cuire les boules au four est 
plus facile à digérer, tandis que 

les faire frire dans de  
l'huile de noix de coco les rendra 

plus croustillantes et plus 
attrayantes pour les autres 

membres de la famille.

%RQ� �VDŷLU
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Low-Carb
 pink pizza

Ingrédients :
 2 gros morceaux 

de betteraves 
(pelés et rôtis au 
four pendant  
45 min)

 3/4 tasse de 
farine de quinoa ou 
de farine de pois 
chiche

  1 œuf 
(alternative 
végétalienne : 1/2 
tasse d'eau et 1/2 
tasse de millet)

 1 c à s de graines 
de chia

 2 c à s de levure 
chimique

 1 pincée de sel
 1 c à s d'huile de 

noix de coco

Préparation :
• Préchau#ez le four à 180°C  
et tapissez une plaque allant 
au four de papier sulfurisé.
• Mélangez tous les 
ingrédients dans un robot 
culinaire jusqu'à obtention 
d’une préparation crémeuse.
• Ensuite, utilisez une cuillère 
pour étaler le mélange sur une 
plaque, la couche doit mesurer 
environ un centimètre de haut.
• Placez la croûte de pizza à la 
betterave sur l'étagère du milieu  
du four pendant 25 minutes.
• Sortez la pâte et laissez-la refroidir  
un peu. Garnissez selon vos envies.
• Laissez au four avec les garnitures 
pendant encore 10 à 15 minutes, ajoutez  
plus d'ingrédients frais et servez votre 
pizza bien chaude.

PRÉPARATION
DE

DE
CUISSON

40
MIN

10
MIN

PLATS
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 sandwichà sushi
Onigirazu

Ingrédients :
ONIGIRAZU
• 4 feuilles de nori
• 4 tasses de riz à sushi cuit*
• 1 avocat, tranché
• 25 g / 1 oz pousses d'épinards
• chou rouge, râpé et mariné  
(facultatif, voir ci-dessous)
• Sriracha ou mayo végétalienne

VERSION TOFU KATSU
• 200 g de tofu ferme, pressé**
• Tamari ou sauce soja
• 1 tasse d'aquafaba (réduit pour  
qu'il ressemble à un blanc d'œuf)
• 1-2 tasses de chapelure panko 
• Farine tout usage ou maïzena 
• 2 tasses d'huile de friture 

VERSION PATATE DOUCE
• 1 grosse patate douce
• 1 cuillère à soupe de tamari 
ou de sauce soja
• 1 cuillère à soupe de sirop d'érable
• 2 cuillères à café d'huile neutre
• 1 cuillère à café d'huile de sésame grillé
• 2 cuillères à café de vinaigre de riz

CHOU ROUGE MARINÉ RAPIDEMENT (facultatif)
• Un quartier de chou rouge, tranché finement
• 1/2 tasse de vinaigre de riz
• 2 cuillères à soupe de sucre ou de sirop d'érable
• 1 cuillère à café de sel de mer fin
• 1 gousse d'ail, écrasée avec le côté d'un couteau

PLATS
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Préparation : 

REMPLISSAGES
VERSION TOFU KATSU
CUIT – Réglez le four à 200° 
C et tapissez une plaque à 
pâtisserie de papier sulfurisé. 
Faites griller la chapelure 
panko dans une petite poêle 
jusqu'à ce qu'elle soit dorée 
(elle prendra plus de couleur 
au four). Coupez chaque bloc 
de tofu en deux blocs 50 % 
plus fins. Saupoudrez le tofu 
de sauce soja (ou de tamari) 
ou vous pouvez assaisonner la 
farine avec beaucoup de sel à la 
place. Faites glisser le tofu dans 
la farine en vous assurant que 
toute la surface a été enrobée. 
Trempez le tofu dans l'aquafaba 
gélatineuse et enfin le glisser 
dans la chapelure pré-grillée. 
Badigeonnez un peu d'huile sur 
le papier sulfurisé sous le tofu 
et faites cuire pendant environ 
30 minutes (jusqu'à ce qu'ils 
soient croustillants et secs) en 
retournant les morceaux de 
l'autre côté à mi-cuisson.
FRIT - Remplissez une petite 
casserole avec 2 tasses d'huile 
de friture et placez-la sur la 
cuisinière. Couper chaque bloc 
de tofu en deux blocs 50 % 
plus fins. Saupoudrez le tofu 
de sauce soja (ou de tamari) 
ou vous pouvez assaisonner la 
farine avec beaucoup de sel à la 
place. Faites glisser le tofu dans 
la farine en vous assurant que 
toute la surface a été enrobée. 
Trempez le tofu dans de 
l'aquafaba gélatineuse et enfin 
le faire glisser dans la chapelure. 
Descendez délicatement le tofu, 
un morceau à la fois, dans l'huile 
chaude et laissez-le frire environ 

3 minutes de chaque côté. Une 
fois prêt, placez le tofu frit sur 
un morceau d'essuie-tout pour 
éliminer l'excès d'huile.
Vous pouvez également 
préparer du tofu comme dans 
cette recette.

VERSION PATATE DOUCE
CUIT – Réglez le four à 220° C 
/ 425° F et tapissez une plaque 
à pâtisserie de papier sulfurisé. 
Mélanger tous les ingrédients 
restants ensemble dans un petit 
bol. Coupez la section médiane 
(la plus large) de votre patate 
douce, épluchez-la et coupez-
la en tranches de 1/2 cm / 0,2'' 
. Badigeonner chaque tranche 
avec la marinade et placer 
les tranches sur la plaque à 
pâtisserie préparée. Cuire au 
four environ 20 min (jusqu'à 
ce qu'ils soient tendres), en 
retournant les tranches de 
l'autre côté à mi-cuisson.
Vous pouvez également faire 
de la patate douce un katsu 
comme dans cette recette.

ASSAMBLAGE 
Découpez un carré de film 
alimentaire légèrement plus 
grand que votre feuille de nori. 
Posez-le sur la table, posez 
la feuille de nori dessus face 
brillante vers le bas et tournée 
de 45° par rapport au film 
alimentaire.
Mouillez-vous les mains (gardez 
un petit bol d'eau à portée de 
main pour vous mouiller les 
mains) et prenez une poignée 
de riz. Placez-le au milieu de 
la feuille et à l'aide de vos 
mains façonnez-le en un carré 

compacté (environ 9 cm / 
3,5” par 9 cm / 3,5”). Essayez 
de rendre cette couche aussi 
uniforme et compacte que 
possible. Bien assaisonner de sel.
Placez les ingrédients restants 
sur le dessus. 
Une fois que vous avez terminé 
avec votre pile, scellez les quatre 
coins de la feuille de nori sur le 
dessus de la garniture. Pliez le 
coin droit sur la pile, mouillez 
l'extrémité de la feuille de nori 
avec un doigt mouillé et pliez  
le coin gauche sur la pile et 
« collez-le » au coin droit. 
Répétez la même chose avec 
les coins inférieur et supérieur 
jusqu'à ce que vous obteniez  
un petit paquet.
Enfin, rassemblez tout le 
film alimentaire sur la pile et 
attachez-le sur le dessus. Mettez 
quelque chose de moyennement 
lourd (comme une planche à 
pain) sur l'onigirazu et mettez-le 
de côté pour laisser les algues 
ramollir un peu. Couper en deux 
avec un couteau pointu.

CHOU ROUGE MARINÉ 
RAPIDEMENT (facultatif)
Placez le chou râpé dans un 
bocal stérilisé de taille moyenne.
Mettez le reste des ingrédients 
et 120 ml / 1/2 tasse d'eau dans 
une petite casserole. Portez à 
ébullition douce, à feu doux.
Une fois à ébullition (assurez-
vous que le sucre est dissous), 
versez le mélange sur le chou  
et remuez bien. 
Assurez-vous que le liquide de 
marinade recouvre tout le chou. 
Laissez reposer 6 à 8 heures et 
consommer.
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du Dr Saldmann

 J’AI TESTÉ
 ET TRIÉ LES

CONSEILS

L’objectif de la médecine 
préventive est de protéger, 

promouvoir et maintenir 
la santé et le bien-être et 
de prévenir la maladie, le 

handicap et la mort.

Par Laurence Oiknine  
et Emmanuel Duquoc

ZOOM SUR...
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J’ai testé et trié 
les conseils du 
dr saldmann des 
interviews vidéo 
aux centaines 
de milliers de 

vues, un livre tous les deux 
ans depuis 2013 et autant de 
best-sellers : le dr frédéric 
saldmann est une icône de la 
médecine préventive. parmi ses 
nombreux conseils, certains 
font parfois l’objet de critiques. 
sont-ils tous judicieux ? pour le 
savoir, le journaliste emmanuel 
duquoc les a étudiés, recoupés, 
vérifiés et parfois appliqués.

« la médecine préventive est 
la meilleure médecine. c’est 
la médecine des gens qui sont 
en bonne santé et qui veulent 
le rester. » dès le début de 
l’interview, le ton est donné. il 
s’agit de se prendre en main. 
mais quels sont ces conseils 
qui ont fait du cardiologue-
nutritionniste une star de la 
santé autonome ? depuis 2013, 
j’ai acheté la plupart de ses 
ouvrages et visionné nombre de 
ses interviews et conférences. 
ce qui est sûr, c’est que l’homme 
a le sens de la formule : « 30 % 
de calories en moins, c’est 20 
% de vie en plus », martèle-t-
il au fil de ses interventions 
pour faire la promotion de la 
minceur. «#toute mort avant 120 
ans est une mort prématurée#», 
ose-t-il au cours d’une 
conférence ted x en 2016 avant 
de proférer : « à partir de 40 ans, 
c’est un vrai champ de tir. on 
voit des maladies dans tous les 
sens qui arrivent.» reste à savoir 
comment éviter ces funestes 
conditions. pour cela, le docteur 
n’est pas avare de conseils. tous 
judicieux ? à voir…

« Plus ils sont longs, 
plus il nous reste de 
temps à vivre »
Le meilleur médicament 
c’est vous, Prenez votre 
santé en main ! Vital ! et 
le dernier paru : La santé 
devant soi, etc. Dans 
chacun de ses ouvrages le 
Dr Saldmann reprend son 
leitmotiv : retarder les dégâts 
du vieillissement. Bien 
documenté, il souligne que le 
témoin le plus fiable de notre 
âge biologique – qui n’est pas 
notre âge chronologique – ce 
sont les télomères. Objets 
de trois prix Nobel, ces 
«#petits manchons que l’on 
a au bout des chromosomes 
de nos cellules#», sont 
les gardiens de notre 
patrimoine génétique. 
«#Plus ils sont longs, plus 
il nous reste de temps à 
vivre », résume le médecin 
avec un art consommé 
de la vulgarisation. 
Avant de lancer, en coach 
charismatique, une nouvelle 
phrase qui fait mouche : « En 
10 mois, si on modifie notre 
mode de vie, on les rallonge 
et ça, c’est quelque chose 
de formidable ! » De quoi 
remotiver les plus blasés. 
Côté propositions, tout est 
sourcé, et plus précisément 
basé sur des études 
scientifiques récentes.

De manière logique pour un 
cardiologue nutritionniste, le 
contrôle du poids corporel revient 
constamment dans ses livres. À 
bon escient, le médecin rappelle 
les notions fondamentales de 
tour de taille et d’indice de masse 
corporelle (IMC) et leur lien avec 
l’espérance de vie. L’indice de 
masse corporelle, calculé à partir 
de la taille en centimètres et du 
poids, est facile à déterminer 
via de nombreux sites dédiés 
sur Internet. L’indice le plus 
favorable à la santé est situé 
entre 19 et 25. En dessous, vous 
êtes trop maigre, au-dessus, sauf 
s’il s’agit de muscles liés à une 
activité physique intensive, vous 
avez trop de masse et votre santé à 
long terme en est menacée. Reste 
à savoir comment mincir. Avec 
bon sens, le Dr Saldmann souligne 
que 95 % des régimes échouent, 
engendrant e!et yoyo et piètre 
image de soi. Il faut donc s’y 
prendre autrement.

La « méthode grosse 
bouche », un coupe-faim 
RULJLQDO�HW�HIŞFDFH
Dans « Prenez votre santé en 
main ! », il évoque un sujet peu 
souvent mentionné, celui du 
nerf vague. Le nerf vague ou nerf 
pneumogastrique relie le système 
digestif et le cerveau. Il fait partie 
de la branche parasympathique de 
notre système nerveux autonome, 
celle qui préside au repos, à la 

La nutrition L’activité 
physique

Le sommeil La sexualité L’hygiène

Une approche qui s’appuie de manière 
transversale sur les 5 piliers suivants :

1 2 3 4 5

« La 
médecine 
préventive 
est la 
meilleure 
médecine. 
C’est la 
médecine 
des gens 
qui sont 
en bonne 
santé et qui 
veulent le 
rester. »



50 I Santé+ Magazine

cicatrisation, à la digestion et à 
l’assimilation des nutriments. Le 
nerf vague, c’est donc notre frein. 
Quand il s’active, il engendre la 
production de sérotonine – sécrétée 
à 95 % au niveau digestif – et nous 
donne un sentiment de plénitude 
et de satisfaction. Outre un rôle de 
régulateur de l’appétit, la stimulation 
du nerf vague a même un e!et 
antidépresseur.

Autrement dit, pour manger moins 
sans trop d’e!ort, il faut stimuler 
le nerf vague. Pour cela, le médecin 
évoque une technique de stimulation 
électrique. Celle-ci se pratique au 
moyen d’un petit appareil à placer 
au niveau de l’oreille ou du cou. 
Pas forcément accessible à tout 
le monde… Plus démocratique en 
revanche est la « méthode grosse 
bouche » qui consiste à se remplir 
la bouche d’eau, éventuellement 
citronnée, avant le repas et de gonfler 
les joues pendant trois minutes avant 
de la recracher ou de l’avaler afin 
de provoquer un e!et coupe-faim. 
Des études ont montré que cette 
procédure fonctionne.

Aucune mention de la 
cohérence cardiaque
Pourquoi pas ? Mais dans ce 
chapitre, le célèbre docteur passe 
sous silence la pratique naturelle la 
plus documentée pour favoriser la 
puissance du frein parasympathique#: 
la respiration en cohérence 
cardiaque. Des milliers d’études 
prouvent qu’en stimulant les deux 
branches du système nerveux 
autonome, pendant trois minutes 
de respiration à un rythme précis, la 
cohérence cardiaque augmente non 
seulement la sécrétion de sérotonine, 
mais harmonise également 
l’ensemble du cocktail hormonal avec 

un e!et de vigilance décontractée, et 
pas seulement le temps d’un repas…

La Fédération française de 
cardiologie préconise d’ailleurs cette 
pratique trois fois par jour afin de 
diminuer le risque cardiovasculaire, 
précisément le but du Dr Saldmann 
quand il nous exhorte de mincir.

Alors pourquoi propose-t-il des 
mesures partielles ? C’est d’autant 
plus étonnant qu’à la page 226 du 
même livre, il vante les mérites 
de la méditation pour la santé, 
préconisant des respirations 
rythmées lentes pour faire baisser 
la pression, autant mentale que 
sanguine… Mais toujours aucune 
mention de la cohérence cardiaque. 
Et pourtant, cette respiration 
contribue à la régulation de l’appétit 
en procurant une sensation de 
plénitude et de satisfaction et elle 
rééquilibre également tous les 
paramètres physiologiques, incluant 
votre pression artérielle et votre 
réponse immunitaire, tout en vous 
faisant passer en ondes cérébrales 
alpha, celle de la veille détendue, avec 
un e!et d’optimisation interne de 
quatre heures qui dépasse de loin une 
simple séance de relaxation, ce qui en 
fait la méditation idéale des gens qui 
n’ont pas beaucoup de temps !

Manger en pleine 
conscience
Bien sûr, le Docteur Saldmann ne 
résume pas la question du contrôle 
du poids à la stimulation du nerf 
vague. Pour réguler l’appétit, il donne 
dans plusieurs ouvrages quelques 
conseils judicieux et de bon sens que 
l’on pourrait résumer sous le terme 
de « sacralisation » du repas ou de 
« pleine conscience alimentaire#». 
Par exemple, éviter d’avaler un 

repas tout en marchant, éviter les 
lieux bruyants, bannir la télévision, 
manger dans une pièce calme et 
bien éclairée, prendre quelques 
instants de centrage intérieur avant 
de manger, puis mastiquer en pleine 
conscience environ deux fois plus 
qu’on ne le ferait spontanément.

Ce dernier point est essentiel à la 
santé digestive : en mâchant plus, 
on salive plus, ce qui augmente 
mécaniquement le poids des 
aliments dans l’estomac, amenant 
non seulement une satiété plus 
rapide, mais également une digestion 
facilitée par l’apport d’enzymes 
salivaires ainsi qu’une meilleure 
assimilation des nutriments. Or 
mâcher soigneusement, on ne le 
fait généralement que si l’on a pris 
les mesures précédentes. Manger 

ZOOM SUR...
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en pleine conscience 
est donc tout un art 
qui nous permet de 
constater qu’à qualité 
alimentaire égale, le 
plaisir d’un repas tient 
surtout au contexte et 
à la qualité de notre 
présence…

Chocolat : 
ce conseil qui 
a suscité la 
controverse
Pour ma part, averti de 
ces notions de pleine 
conscience appliquée, 
j’ai fait le test suivant 
auprès de mon fils alors 
qu’il était âgé d’à peine 
6 ans. Gourmand de 
chocolat, il engloutissait 
des carrés un à un, sans 
presque les mâcher. Je 
lui ai dit en substance#: 
« Tu n’en profites 
pas en avalant si vite. 
Garde le morceau 
plus longtemps, aussi 
longtemps que tu 
peux. Tu vas voir, ce 
sera encore meilleur ». 
Curieux, il s’est exécuté 
et a laissé fondre 
lentement le carré de 
cet excellent chocolat 
noir dans sa bouche. 
Au bout de quelques 
secondes, ses yeux se 
sont illuminés. « Garde-
le encore ! » Quelques 
instants de plus et 
son visage traduisait 
un état d’authentique 
extase. Son plaisir 
fut tellement intense 
que depuis, il n’a plus 
jamais été excessif dans 
sa consommation et a 

À vrai dire, Frédéric Saldmann semble 
quelque peu à court de ressources 
en matière de régulation de l’appétit. 
Par exemple, toujours dans Prenez 
votre santé en main !, il propose de 
vous faire passer l’envie d’ingérer 
les aliments les plus irrésistibles – et 
anti diététiques - en les rendant 
franchement désagréables. L’astuce 
serait de les laisser se dégrader 
avant de se forcer à les manger. Par 
exemple, une portion de quatre[1]
quarts ou de viennoiserie laissée 
à sécher plusieurs jours deviendra 
rance, avec un parfum et une 
texture désagréables. Une glace 
préalablement fondue dans un bol 
semblera outrageusement sucrée et 
polluée par des goûts déviants. De 
même, des produits de charcuterie 
ramollis deux minutes au micro-
ondes et laissés à refroidir seront… 
mauvais. « Il faut reconditionner 
le cerveau, plaide le médecin. En 
associant un stimulus négatif aux 
réflexes qui vous poussent vers le 
produit. » À titre d’argument, il évoque 
un médicament contre l’alcoolisme, 
le Baclofène, qui rend insupportable 
par la suite la moindre prise d’alcool. 
Conséquence : le cerveau associe 
l’idée du produit à une expérience 
émotionnelle déplaisante qui 
éloigne la compulsion. Un tel 
reconditionnement est courant 
en hypnose. Mais pour certains 
psychologues comme 
l’hypnothérapeute Bernard 
Sens- felder, si par la création 
d’un réflexe conditionné, 
on inhibe le comportement 
indésirable, non seulement 
on ne libère pas le mal-être 
qui est à son origine, mais on 
alourdit la personne d’un interdit 
de plus, ce qui peut renforcer le 
mal-être et se traduire par d’autres 
comportements de compensation 

! La vraie solution passe par une 
approche globale de la personne, 
comme de nombreuses prises en 
charge intégratives ou thérapies 
dites holistiques le proposent. Là 
où les propositions du Docteur 
Saldmann gagnent en pertinence, 
c’est lorsqu’il aborde les choix 
alimentaires. Certes, elles ne feront 
pas le buzz médiatique, mais elles 
auront le mérite de respecter 
l’équilibre nutritionnel. Retenons 
par exemple l’idée de se baser 
sur l’index glycémique. Plus l’index 
glycémique d’un aliment est faible, 
moins il élève le taux de sucre dans 
le sang, plus il éloigne le risque 
d’obésité, d’hypertension et de 
diabète. Idéalement, il est donc 
recommandé de privilégier les 
aliments à index glycémique faible 
à modéré et de limiter ceux à index 
glycémique élevé comme le pain 
(blanc ou complet), les pommes de 
terre bouillies ou en purée, la plupart 
des céréales du petit-déjeuner, le 
riz blanc cuisson rapide, le glucose, 
etc. À l’inverse, les fruits, les pâtes al 
dente, le riz basmati, les haricots et 
les lentilles représentent les glucides 
à privilégier.

« IL FAUT RECONDITIONNER LE CERVEAU »
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même pris l’habitude de recracher 
toute friandise dont le goût ne le 
satisfait pas totalement. Cas unique#? 
À vous de tester la méthode… À 
propos de cacao, un conseil du 
médecin qui a suscité la controverse 
est celui du chocolat noir 100 % avant 
le repas… sur la base d’une unique 
étude réalisée à l’Université de 
Californie à San Diego1 ayant relevé 
une corrélation entre la régulation 
du poids et la consommation 
régulière de chocolat. L’icône de la 
santé préventive préconise ainsi de 
croquer deux carrés de chocolat noir 
sans sucre juste avant de manger. Un 
authentique coupe-faim selon lui. 
Insu"samment documenté selon 
ses détracteurs qui soulignent que 

corrélation ne signifie pas causalité. 
Voulant en avoir le cœur net, j’ai fait 
le test… Une seule fois, mais pas deux. 
Après cette prise alimentaire, c’est 
vrai que j’ai en e!et moins mangé que 
d’habitude, ce qui a occasionné une 
frustration certaine. Mais surtout, j’ai 
eu la vue trouble toute l’après-midi, 
signe de saturation du foie selon la 
médecine traditionnelle chinoise#! 
J’ai réitéré l’expérience quelques 
années après, avec le même résultat. 
Signe d’une faiblesse personnelle#? 
En tout cas, elle confirme l’avis 
des détracteurs du médiatique 
docteur : cette mesure apparaît plus 
comme un gadget que comme une 
authentique et universelle pratique 
de santé globale…

Pas un mot sur  
la question du gluten  
et des produits laitiers
Autre surprise : pas un mot sur la 
question du gluten et des produits 
laitiers. Et pourtant c’est un thème 
qui mériterait d’être abordé, tant 
il y a de littérature scientifique 
pour questionner notre tolérance 
au premier et l’intérêt d’une 
consommation quotidienne des 
seconds. J’ai moi-même testé leur 
éviction en 2003… Cette mesure 
m’a guéri en trois jours d’une 
rhinite chronique et d’allergies 
cutanées. Dix ans après, au 
moment où paraissait le best-seller 
du Docteur Saldmann, Le meilleur 
médicament, c’est vous!, je relatais 
cette guérison éclair dans mon 
livre : 52 semaines pour vivre 
bien sans médecin. Voici ce que 
j’écrivais : « Dès 2002, le Centre 
international de recherche sur le 
cancer de Lyon confirmait que les 
études épidémiologiques publiées 
suggèrent une “association 
positive” entre laitages et cancer 
de la prostate. De très nombreux 
chercheurs réclament une 
révision des recommandations 
sur les laitages. Parmi eux, la très 
célèbre École de santé publique 
de Harvard. Pour elle, les laitages 
devraient être consommés 
avec modération et un régime 
équilibré, sans laitages, ne pose 
pas de risque particulier. » Mon 
ouvrage n’ayant pas eu autant 
d’audience que celui du fameux 
docteur, je récidive aujourd’hui. 
Peut-on dès lors parler de méthode 
Saldmann ? Pas vraiment. Ses 
livres sont davantage un florilège 
de propositions tous azimuts 
qu’un cheminement donnant une 
cohérence d’ensemble à toutes ses 
recommandations.

La cohérence cardiaque, c’est très simple. Si l’on se réfère 
EY\�³XYHIW�QIR³IW�TEV�*ZKIR]�:EWGLMPPS��PI�WGMIRXMǻUYI�VYWWI�
UYM�PƶE�H³GSYZIVXI��MP�WYǽX�HƶEHSTXIV�YR�G]GPI�VIWTMVEXSMVI�HI�
���WIGSRHIW�TSYV�F³R³ǻGMIV�HI�WIW�IǺIXW��(SRXVEMVIQIRX�ª�
GI�UYM�IWX�WSYZIRX�³GVMX�SY�HMǺYW³�WYV�.RXIVRIX��MRWTMVIV�WYV�

5 secondes et expirer sur 5 n’est donc pas le rythme parfait, 
QEMW�YRI�WMQTPMǻGEXMSR��*R�IǺIX��MP�]�E�MRX³V´X�ª�TVSPSRKIV�

l’expiration car c’est sur cette dernière que le nerf vague se 
réveille, régulant l’un des principaux défauts de l’homme 

QSHIVRI��GIPYM�HI�PƶEGG³P³VEXMSR�TIVQERIRXI��.H³EPIQIRX��
TVEXMUYI^���QMRYXIW���JSMW�TEV�NSYV��EY�V³ZIMP��ª�QMHM�IX�PI�WSMV��
De préférence assis, le dos droit non appuyé : inspirez sur 5 
secondes et expirez sur 6 secondes par le nez, en portant 

ZSXVI�EXXIRXMSR�WYV�PI�WSYǾI�SY�WYV�ZSXVI�^SRI�GEVHMEUYI��5SYV�
avoir le bon rythme, une trotteuse est valable, mais il existe 
EYWWM�HIW�KYMHIW�VIWTMVEXSMVIW�WYV�.RXIVRIX��5VSTSW³�TEV�PI�

pape de la cohérence cardiaque, le médecin canadien David 
O’Hare, il est parfait si vous inspirez sur le son aigu et expirez 

WYV�PI�WSR�KVEZI���M�ZSYW�´XIW�EQEXIYV�HƶEVXW�MRXIVRIW��ZSYW�
pouvez également pratiquer un mouvement de Qi Gong de 
votre choix sur ce rythme. Au bout d’un moment, vous aurez 
intégré le rythme et pourrez mobiliser cette respiration sans 

KYMHI��ª�ZSPSRX³��UYERH�ZSYW�ZSYPI^ƾ

EN PRATIQUE : LA COHÉRENCE 
CARDIAQUE SANS ERREUR

ZOOM SUR...
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Restriction calorique :   
le jeûne séquentiel pour diminuer 
la ration calorique, le dr  saldmann 

préconise le jeûne séquentiel ou jeûne 
intermittent : on passe 16 à 18 heures 
sans s’alimenter par journée de 24 

heures et l’on dispose d’une fenêtre de 
6 à 8 heures pour manger. en pratique, 

cela revient à sauter un repas par jour, 
généralement le petit déjeuner. frédéric 
saldmann le conseille une fois par semaine, 

pour vider les stocks de glycogène, stimuler 
la sécrétion de sirtuine par l’estomac, 
une protéine réparatrice, et favoriser 

l’autophagie, c’est-à-dire le recyclage des 
cellules abîmées. mais il précise qu’il le fait 
lui-même quotidiennement, se contentant 

même le plus souvent d’un seul repas par jour 
en fin de journée. c’est aussi le cas du dr  mark 
mattson (instituts nationaux du vieillissement 

ou nia, baltimore). dans mon expérience, la 
mise en œuvre du jeûne séquentiel est facilitée 
si l’on diminue les glucides au profit des graisses 

de qualité. mais le dr saldmann n’évoque pas ces 
possibilités, demeurant dans un discours plutôt 
anti-graisse classique. et pourtant ça marche…

 Le froid : 
Dans plusieurs de ses interventions, le cardiologue 

nutritionniste recommande l’exposition au froid, 
par exemple sous la forme d’une douche froide 
quotidienne afin de réveiller la vitalité du système 

immunitaire. À défaut, une aspersion d’eau fraîche 
sur le visage sera déjà d’un bel e!et. 

Autre idée bienvenue : celle de limiter le chau!age à 
18 °C maximum la nuit. Un bon moyen d’entretenir les 
graisses brunes, fluides, qui transportent les cellules 
souches et facilitent la réparation cellulaire.

Exercice physique : 
la bonne dose « 30 minutes 

d’exercice physique par jour 
sans s’arrêter diminuent de 40 % 

les risques de cancer, alzheimer, 
maladies cardiovasculaires, 
conseille-t-il à raison. les 20 

premières minutes on brûle du 
sucre, à partir de 20 minutes, on 

va brûler de mauvaises graisses. on 
libère 1 004 molécules protectrices et 
là, on a tout l’e!et bénéfique. » le type 
d’exercice ? ceux qui représentent une 
certaine intensité comme le jogging, le 
vélo même d’appartement et la marche 
rapide, sans interruption. en revanche, 

une promenade ne produira pas ces 
e!ets. le meilleur moment ? à jeun pour 

augmenter les performances, gagner 
en condition physique et éliminer plus 

e"cacement !

 Le sommeil : 
Ni trop, ni pas assez, telle est la bonne dose 

de sommeil pour le médecin qui préconise 
de se coucher dès que l’on bâille et de ne pas 

traîner au lit une fois réveillé. Il réhabilite 
aussi la sieste, mais pas trop longtemps. 

Comment ? Il ne le dit pas vraiment. La clé, 
donnée par l’expérience des navigateurs en 
solitaire, c’est de savoir que les bâillements 

constituent les signes qu’une phase de 
sommeil profond se prépare.  

En prenant conscience de ces demandes 
du corps et en s’allongeant même en pleine 

journée, la récupération est assurée dans un 
temps record et l’on se réveille 15 à 30 minutes 

plus tard, frais et dispo comme après une bonne 
nuit de sommeil.

du Dr Saldmann
 VRAIS BONS CONSEILS
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Un jus tonique
Préparation : 
1. Ouvrez les grenades et 
épépinez-les. Conservez les 
arilles et jetez la peau.
2. Gardez quelques cuillères à 
soupe d'arilles pour plus tard, 
placez le reste dans un mixeur 
et mélangez jusqu'à ce que  
les arilles se décomposent  
et que vous obteniez un 
smoothie épais. 
3. Versez le jus dans une 
passoire et assurez-vous de 
bien filtrer. 
4. Jetez les graines et versez 
le jus dans un grand bocal. 
Ajoutez les arilles de grenade 
conservés.
5. Coupez les 2 oranges en 
deux. Coupez la moitié d’une 
orange en fines tranches et 
ajoutez-les dans le bocal avec 
le jus de grenade. 
6. Pressez le jus des moitiés 
d’oranges restantes et ajoutez-
le dans le bocal.
7. Mélangez les jus d'orange 
et de grenade et goûtez. Si le 
goût est acide, ajoutez un peu 
de miel et 1 tasse d'eau pour 
diluer et remuez pour combiner.
8. Servez votre jus tonique  
fait maison ! 

Le jus d'orange et de grenade sain fait maison vous aide

à obtenir un regain de vitamines instantané !

Ingrédients 
  ! 5 grosses

grenades
! 2 oranges bio

Nous avons un temps exceptionnellement chaud ici  
et aussi, la saison de la grippe est à nos portes. Avec nos 
bonnes résolutions de janvier, nous pensons qu'il est temps de 
renforcer notre système immunitaire !

PRÉPARATION
DE

30
MIN

DESSERTS

https://www.instagram.com/amfcmaroc/
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 Overnight oat
au chocolat

INGRÉDIENTS :

!   8 c à s de flocons 
d'avoine environ  
1/2 tasse
!   2 tasses de lait 
d'amande non sucré
!   1 c à s de graines  
de chia
!   2 c à s de sarrasin
!   1 c à s de cœurs  
de chanvre
!   1 c à s de poudre  
de cacao cru
!   1 figue fraîche 
coupée en tranches
!   1/4 tasse de noix 
légèrement grillées 
concassées
!   Du chocolat  
noir râpé
!   2 c à c de miel ou  
de sirop d'érable pur 
!   1/2 tasse de yaourt 
nature 

PRÉPARATION : 

• Ajoutez les 
flocons d'avoine 
dans le mixeur  
et mélangez deux 
ou trois fois pour 
obtenir des flocons 
plus petits.
• Transférez-les 
dans un grand 
bocal et ajoutez les 
graines de chia, le 
chanvre, le sarrasin 
et le cacao.
•  Mélangez puis 
ajoutez le lait 
d'amande.
• Fermez le bocal 
et laissez reposer 
une nuit au 
réfrigérateur.
• Le matin, 
répartissez le 
mélange d'avoine 
dans des bols, 
garnissez de 
yaourt, de figues, 
de chocolat et de 
miel, puis servez.

PRÉPARATION
DE

5
MIN

Un flocon d'avoine simple, nourrissant et délicieux, à base de chocolat, 
de sarrasin, de chanvre et de graines de chia. Garni de figues fraîches, 
d'un filet de miel et de yogourt.

2
PERS



58 I Santé+ Magazine

INGRÉDIENTS :

!    1/2 tasse de pistaches crues
!    1/3 tasse de canneberges 
séchées
!    1/4 tasse de dattes, 
dénoyautées et hachées
!    1 c à s de miel
!    1 c à s de graines de chia

Energy
balls

PRÉPARATION : 

1. Placez vos pistaches, vos 
canneberges et vos dattes dans 
un robot culinaire et mélangez 
jusqu'à ce qu'elles soient 
combinées. Laissez quelques 
gros morceaux de pistaches.
2. Ajoutez le miel et les graines 
de chia et mixez davantage 
jusqu'à ce que tous les 
ingrédients soient combinés.
3. Formez 8 boules de taille 
égale et régalez-vous !

PRÉPARATION
DE

15
MIN

DESSERTS
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à la carotte
INGRÉDIENTS :

!   245 g de carottes bio 
finement râpées
!   255 g de farine tout usage
!   2 c à c de bicarbonate  
de soude
!   1/2 c à c de sel
!   2 c à c de cannelle
!    1/4 c à c de noix de 
muscade
!   1/8 c à c de clou de girofle
!   1 tasse d'huile végétale 
!    3/4 tasse de cassonade 
!   3/4 tasse de sucre 
cristallisé
!   3 gros œufs
!   2 c à c d'extrait de vanille
!   3/4 tasse de yaourt grec 
!   1/4 tasse de noix finement 
hachées  pour décorer

Glaçage 
!   220 g de beurre non salé, 
à température ambiante
!    450g de fromage frais 
entier, à température 
ambiante 
!   600g de sucre en poudre
!    1/2 c à c d'extrait  
de vanille

PRÉPARATION
DE DE DE

CUISSON REPOS

1
HEURE

50
MIN

1
HEURE

12
tranches

DESSERTS



www.santeplus.ma I 61

PRÉPARATION : 

Le gâteau
• Lavez et épluchez vos carottes. 
Râpez-les. Mesurez 2 tasses et 1/2 
dans un bol et réservez.
• Préchauffez le four à 180°C et 
graissez 3 moules à gâteau ronds. 
Tapissez le fond de chaque  
moule avec une feuille de papier 
sulfurisé ronde.
• Fouettez ensemble la farine, le 
bicarbonate de soude, le sel, la 
cannelle, la muscade et le clou de 
girofle. Mettez de côté.
• Dans un grand bol, fouettez 
ensemble l'huile et les sucres.
• Une fois combinés, incorporez les 
œufs, la vanille et le yaourt grec.
• Incorporez vos ingrédients puis 
incorporez également les carottes.
• Répartissez uniformément votre 
pâte entre les moules à cake.
• Placez au four entre 35 et 40 min.
• Laissez les gâteaux refroidir dans le 
moule pendant environ 20 min, puis 
placez-les sur une grille. 
• Enveloppez chacune des couches 
dans une pellicule en plastique  
et réfrigérez-les environ 1h pour 
faciliter le glaçage.

Glaçage crémeux au fromage
• Pendant que le gâteau refroidit, préparez 
votre glaçage au fromage. 
• Ajoutez le beurre et le fromage frais dans un 
bol et mélangez à vitesse moyenne jusqu'à ce 
que le mélange soit complètement lisse. 
• Incorporez le sucre en poudre, une tasse à la 
fois, en raclant les parois et le fond du bol.
• Incorporez l'extrait de vanille jusqu'à ce que le 
mélange soit homogène.
• Pour assembler, étalez une couche fine et 
uniforme de glaçage entre chaque gâteau.
• Étalez une très fine couche de glaçage sur 
tout l'extérieur du gâteau et réfrigérez  
pendant 30 min.
• Appliquez une épaisse couche uniforme de 
glaçage autour du gâteau refroidi.
• Saupoudrez de noix finement hachées puis 
réfrigérez le gâteau pendant 1h.
• Maintenant tranchez et dégustez !

C'est vraiment la meilleure recette de 
gâteau aux carottes de tous les temps. Il est 

incroyablement moelleux, parfaitement 
épicé et recouvert de glaçage au fromage à 

la crème. C'est la seule recette de gâteau aux 
carottes dont vous aurez besoin!

Bon à savoir



62 I Santé+ Magazine

ferments naturels et donnent 
naissance à des milliards de 
probiotiques. De quoi augmenter 
la population de votre microbiote 
tout en la diversifiant. C’est ainsi 
qu’en consommant ce type de 
breuvage lacto-fermenté, vous 
prenez soin de vos intestins, veillez 
à une meilleure assimilation des 
nutriments et renforcez votre 
système immunitaire. Mais ce n’est 
pas tout… Vous améliorez votre 
digestion, harmonisez votre transit, 
boostez votre énergie, soulagez vos 
problèmes de peau, réduisez votre 
cholestérol et régulez votre pression 

O     riginaire du Caucase, 
le kéfir est un breuvage 
fermenté qui, selon la 
légende, permettrait 
de vivre sans être 

malade jusqu’à 100 ans ! Il est vrai 
que cette boisson regorge de bonnes 
bactéries, de minéraux (magnésium, 
calcium, phosphore, potassium), 
d’acides aminés, d’enzymes et de 
vitamines (B, C, D). Ces apports 
nutritionnels s’expliquent par la 
fermentation de grains de kéfir. 
Riches en microorganismes 
(bactéries et levures), ces petites 
perles gélatineuses agissent comme 

Comment préparerle kéfir 
Le kéfir est l'un des aliments probiotiques par excellence grâce à  
ses multiples effets bénéfiques. Découvrez comment le préparer.
Trop sucrés, remplis d’additifs et nocifs, les sodas sont has been ! 
Aujourd’hui, la star des boissons pétillantes est le kéfir ! Sain et 
délicieux, il est aussi économique et ludique. Recettes et astuces.

Par Dr Ahmed Alaoui

à la maison ?

artérielle. Des études préliminaires 
récentes tendent également à 
montrer que les grains de kéfir 
contribueraient à lutter contre les 
cellules cancéreuses (côlon, sein, 
sang). En conclusion, buvez cette 
boisson rafraîchissante et votre 
corps vous dira merci.
Choisissez votre camp Il existe 
deux sortes de kéfir, le kéfir d’eau 
(également appelé kéfir de fruits, 
tibicos) et le kéfir de lait. Le premier 
est désaltérant et assez neutre en 
goût, le second, plus acide, n’est 
pas sans évoquer un yaourt. Pour 
fabriquer votre boisson, il vous 

DÉCOUVRIR



Kéfir de lait onCtueux

Kéfir de fruits pétillant

faut avant tout les grains. 
Vous pouvez les acheter 
en magasin bio ou, dans la 
grande tradition de partage 
des amateurs de kéfir, les 
recevoir d’une personne 
qui en cultive. Il existe des 
groupes d’échange entre 
particuliers sur Internet 
et sur les réseaux sociaux. 
Une fois votre premier kéfir 
réalisé, vous disposerez de vos 
propres grains. Ils seront au 
fond de votre bocal. Surtout, 
gardez-les. Ils sont vivants et 
continueront à se multiplier à 

condition de les chouchouter. 
Pour ce faire, conservez les 
grains de kéfir de fruit au frais 
dans un petit bocal rempli 
d’eau minérale et d’une pincée 
de sucre, et ceux de lait dans 
un bocal rempli d’un peu de 
votre breuvage et de lait. Vous 
souhaitez jouir de tous les 
bénéfices de votre kéfir ? Il 
vous reste à veiller à la qualité 
des autres ingrédients. Optez 
pour une eau de source ou 
minérale, des fruits bio mûrs 
et de saison, du sucre non 
ra"né, des plantes bio…

Ingrédients pour 1 litre

  10 à 20 g de grains de kéfir de lait
  1 litre de lait animal (brebis, vache, 

entier ou demi-écrémé, cru, pasteurisé…)  
à température ambiante

Préparation

1. Placez les grains dans un bocal de 1,5 litre, 
ajoutez le lait et mélangez. Couvrez avec 
une mousseline maintenue par un élastique 
et laissez fermenter à température ambiante 
durant 24 heures, voire 48 heures. Le 
mélange va s’acidifier, développer une légère 
effervescence.
2. Filtrez, récupérez les grains de kéfir. Versez 
dans une bouteille avec un bouchon à vis. 
Réservez au frais et consommez dans les 
trois jours.

Ingrédients pour 1 litre

  20 g de grains de kéfir de fruits
  1 litre d’eau
  25 g de sucre de canne
  1 figue séchée bio
  1 citron bio pelé

Préparation

1. Première fermentation : placez les grains 
dans un bocal de 1,5 litre, ajoutez l’eau, le 
sucre, la figue et le citron coupé en rondelles.
2. Mélangez avec une grande cuillère, 
couvrez avec une mousseline maintenue par 
un élastique. Laissez fermenter à température 
ambiante durant 24 heures, voire 48 heures, 
à l’abri du soleil direct. Le temps varie en 
fonction de la température, la fermentation 
étant plus rapide en été qu’en hiver. Le kéfir 
est prêt quand la figue remonte à la surface.
3. Deuxième fermentation : filtrez votre 
boisson. Récupérez les grains de kéfir pour 
une prochaine utilisation. Versez dans une 
bouteille avec un bouchon à vis
4. Laissez la bouteille à température 
ambiante durant 24 à 48 heures pour 
augmenter l’effervescence. Puis réservez-la 
au frais pour stopper la fermentation. Ce kéfir 
se conserve deux semaines.
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PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

5
MIN

25
MIN

PRÉPARATION : 

1. Préchauffez le four à 180°C. Tapissez 6 moules à muffins 
avec du papier sulfurisé. 
2. Dans un grand bol, mélangez les ingrédients secs : poudre 
d'amandes, farine de tapioca, farine de noix de coco, sucre 
de coco, levure, graines de chia et sel.
3. Ajoutez les ingrédients liquides : extrait de vanille, œuf, 
purée de banane, huile de coco fondue, lait végétal et jus de 
citron. Mélangez jusqu'à obtention d’une pâte homogène.
4. Incorporez les bleuets jusqu'à ce qu'ils soient 
uniformément répartis.
5. Remplissez chacun de vos moules à muffins jusqu'en haut 
avec de la pâte, en lissant le dessus. Garnissez d'un peu de 
graines de chia et de bananes tranchées à votre guise.
6. Faites cuire vos muffins entre 25 et 28 min, jusqu'à ce qu'ils 
deviennent bien dorés.
7. Laissez-les refroidir 5 min à température ambiante avant 
de les déguster.

INGRÉDIENTS :

! 1/3 tasse de poudre d'amandes
! 1/3 tasse de farine de tapioca
! 1/3 tasse de farine de noix de coco
! 1/3 tasse de sucre de coco
! 1 c à c de levure chimique
! 1 c à s de graines de chia
! 1 pincée de sel
! 1 c à c d'extrait de vanille
! 1 œuf
! 1 banane en purée 
! 2 c à s d'huile de noix de coco
! 1/3 tasse de lait végétal 
! Le jus d'un demi-citron
! 2/3 tasses de bleuets

 aux bleuets

6
muffins

sansgluten

HEALTHY 

GOUTER
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Pain à la banane
 et aux pépites

de chocolat
INGRÉDIENTS :

!   3 bananes bien 
mûres + quelques 
tranches de banane 
pour la garniture
!   8 c à s de beurre 
non salé, fondu ou 
ramolli
!   1 tasse de 
cassonade
!   2 gros œufs
!    1/4 tasse de lait
!    1 c à c d'extrait de 
vanille
!   2 tasses de farine 
tout usage
!    1 c à c de cannelle
!   1 c à c de 
bicarbonate de soude
!   1/4 c à c de sel
!   300 g de pépites de 
chocolat 
!   1/2 tasse de 
pacanes hachées

Conservez votre pain aux bananes bien 
enveloppé dans une pellicule en plastique 

ou du papier aluminium à température 
ambiante pendant 2 à 3 jours ou jusqu'à 

une semaine au réfrigérateur.

PRÉPARATION : 

1. Préchauffez votre four à 
180°C. Tapissez un moule à 
pain de papier parchemin 
et vaporisez d’huile. 
2. Dans un bol, écrasez les 
bananes mûres jusqu'à ce 
qu'elles soient lisses. 
3. Dans un grand bol 
séparé, fouettez ensemble 
le beurre fondu ou ramolli 
et la cassonade jusqu'à 
consistance lisse.
4. Ajoutez les œufs et 
fouettez puis incorporez 
le lait et l'extrait de vanille. 
Ajoutez les bananes 
écrasées à la pâte et 
combinez.
5. Incorporez les 
ingrédients secs : la farine, 
la cannelle, le bicarbonate 
de soude et le sel. Ensuite, 
remuez doucement jusqu'à 
ce qu'ils soient juste 
combinés. 
6. Incorporez délicatement 
les pacanes et les trois 
quarts de pépites de 
chocolat 
7. Versez la pâte dans un 
moule à pain et garnissez 
de tranches de banane 
supplémentaires et 
du reste de pépites au 
chocolat. 
8. Faites cuire au four entre 
50 et 60 minutes. 
9. Laissez le pain aux 
bananes refroidir pendant 
15 à 20 minutes avant de 
le transférer sur une grille. 
Tranchez et dégustez !AstuCe

PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

10
MIN

1
HEURE

HEALTHY 

GOUTER
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LIGHTITUDE

Comment combler
 VOS

 CARENCES
EN FER ?
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La carence en fer est un manque de globules 
rouges sains dû à un faible taux de fer. Cela 
peut entraîner de la fatigue, un essoufflement et 
d’autres symptômes. Voici comment stimuler votre 
absorption de fer en mangeant les bons aliments 
au bon moment.

Par Dr Ahmed Alaoui

P  as sûr que les 
nutritionnistes 
approuveraient 
aujourd’hui 
la solution 
de Popeye, 

le célèbre personnage de 
cartoon créé par E. C. Segar 
en 1929 ! Voici résumées 
pour vous les stratégies qu’ils 
recommandent, d’après 
les études récentes, pour 
combler cette carence très 
commune, en particulier 
chez les femmes non 
ménopausées. 
 
Dans les situations les plus 
délicates, le hargneux marin 
Popeye s’en sort toujours en 
ne faisant qu’une bouchée 
du contenu d’une conserve 
d’épinards qu’il dégoupille 
d’un geste viril. Cette 
véritable potion magique lui 
donne une force surhumaine 
toute concentrée dans ses 
puissants avant-bras. Par un 
de ces étranges raccourcis 
dont sont fabriquées les 
légendes, le cartoon a 
largement contribué à 
di!user le mythe selon lequel 
les épinards représentent 
une exceptionnelle source 
alimentaire de fer. Mais c’est 
une idée reçue… En réalité, 
les épinards ne concentrent 

pas plus de fer que la laitue  
ou les choux de Bruxelles  
(2,14 mg/100 g). Ce qui ne 
veut pas dire qu’ils ne sont 
pas utiles pour une santé 
de fer, bien entendu ! Mais 
pour combler ces carences 
en fer, ce n’est clairement 
pas la meilleure stratégie. 
Avant de vous donner 
celle recommandée par les 
nutritionnistes d’après les 
études les plus récentes, 
quelques informations sont  
à connaître.

Nos besoins en fer
C’est grâce au fer que le sang 
peut transporter l’oxygène 
jusqu’aux organes et aux 
cellules. On le retrouve dans 
les globules rouges, plus 
précisément dans l’hémo-
globine, qui leur donne leur 
couleur. Il joue aussi un rôle 
dans l’immunité, la croissance 
et le développement cérébral 
des enfants. On peut être 
en carence de fer si on n’en 
mange pas assez et/ou si on 
en perd trop – grosso modo si 
vous perdez du sang. Si vous 
donnez votre sang, si vous êtes 
une femme en âge d’avoir ses 
règles ou avez des hémorragies 
internes non détectées, ce qui 
peut arriver chez les plus de 
50 ans (polypes, ulcère gas-

troduodénal, hernie hiatale, 
hémorroïdes, diverticulose…), 
vous avez plus de risque d’être 
concerné. En cas de forte 
carence en fer, c’est l’anémie, 
c’est-à-dire une diminution 
de l’hémoglobine et du taux 
de globules rouges dans le 
sang. Elle provoque fatigue, 
essou$ement, diminution de 
la résistance physique, chute 
de l’immunité et des perfor-
mances intellectuelles, pâleur, 
cheveux et ongles fragiles, 
etc. L’anémie toucherait tout 
de même 30 % de personnes 
dans le monde ! Les autorités 
sanitaires françaises estiment 
que pour avoir des réserves 
convenables, un homme et une 
femme dont les règles sont 
absentes ou peu abondantes 
devraient ingérer 11 mg de  
fer/jour. Une femme ayant des 
règles abondantes devrait en 
ingérer 16 mg et une femme 
enceinte entre 25 et 35, pour 
compenser les pertes de sang 
et les besoins du fœtus.

Du boudin dans  
les épinards
Si c’était bien du fer qu’il cher-
chait, Popeye aurait été mieux 
inspiré de miser sur du foie de 
volaille (30,5 mg de fer/100 
g d’aliment) ou du boudin 
noir (22,8 mg/100 g). Pour 
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éviter une carence en fer, 
on conseille en général de 
manger su"samment régu-
lièrement des produits ani-
maux (abas, viande rouge, 
crustacés et poissons). Ils 
contiennent une forme de 
fer bien mieux assimilée 
que celle présente dans les 
végétaux#: 25 % environ 
passe dans la circulation 
sanguine, contre 5 %. On 
l’appelle fer « héminique », 
par opposition au fer « non 
héminique » des végétaux. 
On trouve de ce fer  
« végétal#» dans les algues, 
les légumineuses (pois, 
lentilles, haricots…), les 
céréales, les légumes verts, 
les épices et aromates et les 
fruits séchés. Pour ceux qui 
ne souhaitent pas être obli-
gés de manger du boudin 
noir toutes les semaines, il y 
a une astuce. Vous amélio-
rerez considérablement la 

pauvre assimilation du fer 
issu des végétaux en mixant 
habilement les ingrédients 
: des synergies se créent 
entre nutriments qui 
facilitent le passage du fer à 
travers la barrière intesti-
nale. Ainsi, même si vous 
êtes végétarien, votre ali-
mentation peut tout à fait 
couvrir vos besoins. Veillez 
donc à cuisiner des plats où 
les sources végétales de fer 
sont accompagnées de pro-
téines et d’aliments riches 
en vitamine C. 100 mg de 
vitamine C doubleraient au 
moins l’absorption du fer 
non-héminique en le trans-
formant en fer héminique. 
Pareil avec la vitamine 
A et le bêtacarotène qui 
permettent de multiplier 
l’assimilation du fer présent 
dans le blé, le maïs ou le 
riz par 2 voire 3. Le bêtaca-
rotène est un pigment qui 

donne sa couleur orangée aux 
fruits et légumes : abricots, po-
timarron, patate douce, carotte, 
etc. Il se transforme en vitamine 
A dans l’organisme. Autant de 
bonnes raisons de mettre des 
fruits et légumes frais et crus au 
menu ! Et notamment des épi-
nards, qui contiennent à la fois 
de la vitamine C et du bêtacaro-
tène (caché par la chlorophylle). 
Popeye n’avait peut-être pas 
complètement tort, après tout…

Buvez votre thé ou café 
à distance des repas
En revanche, d’autres associa-
tions auront l’e!et l’inverse : le 
calcium diminue l’absorption du 
fer, tout comme l’acide phytique, 
que l’on trouve dans les céréales, 
graines et légumineuses, et les 
polyphénols et les tanins très 
abondants dans le thé, le vin, le 
café. Une tasse de thé prise après 
le dessert diminue l’assimilation 
du fer de votre repas de 64 %#! 

C’est grâce 
au fer que 
le sang peut 
transporter 
l’oxygène 
jusqu’aux 
organes et aux 
cellules. On le 
retrouve dans 
les globules 
rouges, plus 
précisément 
dans 
l’hémoglobine, 
qui leur donne 
leur couleur.

LIGHTITUDE
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Si vous cherchez à reconstituer vos 
réserves de fer, vous devez boire vos 
boissons chaudes à distance des repas. 
Quant aux céréales et légumineuses, 
vous pouvez diviser par 2 leur teneur 
en acide phytique en veillant à les faire 
tremper dans l’eau avant cuisson, en les 
faisant germer ou fermenter.

Si vous avez tendance à manquer un 
peu de fer, vous devriez constater 
de bons résultats en appliquant ces 
quelques règles diététiques. Mais si 
vous êtes enceinte ou en forte carence, 
avec des taux de ferritine vraiment très 
bas, cela peut ne pas su"re. Dans ce cas, 
une complémentation peut être utile, 
mais avec quelques précautions.

Le maniement très délicat 
des compléments de fer
En e!et, le fer devient très toxique et 
pro-oxydant dès qu’il est en excès (ex-
cès de pilules ou excès de table !). Cela 
se traduit par une augmentation du 
risque de cancer colorectal, du risque 
cardio[1]vasculaire, du syndrome méta-
bolique et du diabète. Il doit se manier 
avec d’infinies précautions. Vous devez 
donc consulter un médecin avant toute 
complémentation, de façon à ce qu’il 
vous prescrive une analyse sanguine 
attestant que vous en avez réellement 
besoin. À moins que vous ne soyez 
une femme enceinte, pour une simple 
cure destinée à combler une carence, 
privilégiez les petites doses : 14 mg/ 
jour ou 28 mg tous les 2 jours maxi-
mum, pendant les repas. Le prendre 1 
jour sur 2 permet de limiter les dé-
sagréments digestifs parfois associés 
(nausée, constipation) et d’améliorer 
son assimilation. En fonction de votre 
statut initial, vous pouvez alors espérer 
retrouver des niveaux normaux de fer 
en deux à trois mois. Continuez bien 
à surveiller votre ferritinémie pour 
pouvoir arrêter la supplémentation dès 
que possible. Elle ne doit pas monter 
au-dessus de 150-200 !g/L. En géné-

Êtes-vous 
carencé ?
Pour le savoir, 

on mesure 
généralement 

le taux de 
ferritine circulant 

dans le sang 
(ferritinémie). 

C’est une protéine 
qui permet le 

stockage du fer 
à l’intérieur des 

cellules et reflète 
indirectement le 
statut en fer de 
la personne. La 
ferritinémie est 
dans la norme 
si elle se situe 

entre 30 et 300  
!g/L pour un 

homme et entre 
20 et 200 !g/L 

pour une femme. 
Idéalement, il 

faudrait viser un 
taux entre 50 et 

100 !g/L

ral, les laboratoires de compléments 
proposent des formules à base de fer 
lié à un sel en guise de transporteur : 
privilégiez les formes bisglycinate ou 
gluconate de fer, bien assimilées. Il est 
souvent associé à des vitamines B9 ou 
B12 pour optimiser la fabrication d’hé-
moglobine. Les laboratoires peuvent 
préférer un fer non héminique fabri-
qué à partir de feuilles d’arbre à curry, 
moins bien assimilé, mais bien toléré 
et moins risqué. Certains spécialistes 
comme Jean-Paul Curtay considèrent 
que le risque oxydatif associé au fer en 
complément alimentaire existe même 
à faibles doses et que cela justifie qu’on 
privilégie d’autres manières de com-
bler un déficit. Cela est d’autant plus 
vrai si vous sou!rez déjà de maladie 
inflammatoire ou auto-immune. Vous 
avez alors plusieurs options :

• Vous complémenter plutôt en vita-
mine C, qui améliorera la biodisponi-
bilité du fer de vos repas.

• Prendre de la spiruline, 1 à 3 g/ 
jour pendant 3 mois. Elle serait riche 
en une forme de fer bien assimilée 
et semble e"cace pour augmenter 
les niveaux d’hémoglobine chez les 
personnes anémiées. Choisissez une 
spiruline bio issue d’une exploitation 
de confiance. Pour optimiser encore, 
vous pouvez l’accompagner de vita-
mine C.

• Prendre de la lactoferrine. La lac-
toferrine est une substance que l’on 
trouve notamment dans le colostrum, 
le premier lait d’une maman qui vient 
d’accoucher, mais aussi dans le sang et 
la salive. Elle facilite l’absorption du 
fer issu de vos repas par la muqueuse 
intestinale et donc améliore son assi-
milation. Elle s’est révélée tout à fait 
e"cace pour faire remonter le taux de 
ferritine, sans être toxique. Choisissez 
une lactoferrine extraite par microfil-
tration du lait bovin cru.
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PRÉPARATION : 

• Chauffez une grande marmite à feu moyen. Ajoutez l'huile d'olive et l'oignon 
jaune coupé en dés. Remuez l'oignon de temps en temps et laisser cuire. 
• Incorporez l'ail haché, le fenouil en dés et les graines de coriandre écrasées et 
faites revenir 2 à 3 minutes de plus.
• Ajoutez la sauce pour pâtes, l'eau, le lait de coco, le vinaigre balsamique, 
le poivre noir et le sel. Laissez cuire pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils 
commencent tout juste à bouillir et mettez hors feu. 
• Utilisez un mixeur plongeant pour mélanger le tout dans une casserole jusqu'à 
ce qu'il soit crémeux.
• Servez votre soupe bien chaude, avec un peu de crème de coco et des herbes 
fraîches en garniture !

vous pouvez 
gonfler cette soupe 
en mélangeant des 
pois chiches cuits 

ou des lentilles 
rouges cuites à la 

casserole de soupe 
aux tomates cuites.

Bon à savoir

INGRÉDIENTS :

• 1 c à s d'huile d'olive 
• 1 petit oignon jaune, 
coupé en dés
• 2 gousses d'ail, pelées 
et hachées
• 1/3 tasse de fenouil 
frais, coupé en dés
• 1 c à s de graines de 
coriandre entières, 
écrasées
• 3 tasses de sauce 
tomate pour pâtes 
• 2 tasses d'eau 
• 1 boîte de lait de  
coco entier
• 3 c à s de vinaigre 
balsamique
• 1/4 c à c de poivre 
noir moulu + plus  
au goût
• 1/2 c à c de sel 

Soupe
PRÉPARATION

DE DE
CUISSON

5
MIN

20
MIN

crémeuse

crémeusecrémeuse

B" a#étit 

4
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SOUPES



PRÉPARATION : 

1. Dans un grand bol, mettez le riz, ajoutez 
de l’eau et couvrez. Rincer le riz puis jetez 
l'eau. Répétez cela 1 à 2 fois. Égouttez le 
riz et ajoutez 8 tasses d'eau puis mettez à 
ébullition. 
2. Coupez la citronnelle en tiges de 5 cm  
et écrasez-les avec le dos de votre couteau 
pour que les tiges libèrent plus d'arôme. 
3. Ajoutez la citronnelle sur le riz et laissez 
cuire dans une cocotte-minute  pendant  
15 minutes. 
4. Ajoutez la citrouille coupée en dés. 
Couvrez et faites cuire encore 6 minutes. 
5. Ajoutez les grains de maïs doux et laissez 
cuire pendant 3 à 5 minutes à moitié couvert, 
jusqu'à ce que le maïs soit bien cuit.
6. Ajoutez les épinards et poursuivez  
la cuisson une minute. Éteignez le feu.
7. Servez votre bouillie chaude avec de 
l'échalote caramélisée et quelques feuilles  
de basilic frais.

INGRÉDIENTS :

!   120 g de riz à grains longs  
(ou à grains courts)
!      8 tasses d'eau
!   1 tige de citronnelle 
!   3 tasses de citrouille coupée en dés
!   1 tasse de grains de maïs doux
!   4 tasses d'épinards
!   1 bouquet de feuilles de basilic (facultatif)
!   1 échalote caramélisée pour garnir

6
PERS

Bouillie
  de citrouille
à la citronnelle

PRÉPARATION CUISSON
DE DE

5
MIN

20
MIN
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So
upe

 épi
cée aux lentilles rouges 

Soleil d'hiverSoleil d'hiver
SOUPES



Soleil d'hiverSoleil d'hiver
PRÉPARATION : 

• Pour préparer la soupe 
Dans une grande casserole, ajoutez 
l’huile d’olive et l’oignon et faites-le 
revenir pendant 10 minutes jusqu’à ce 
qu’il soit bien tendre. 
Ensuite, ajoutez les épices, l'ail et le 
gingembre et faites revenir pendant 
une minute.
Ajoutez le bouillon, les lentilles, la pâte 
de tomate et la patate douce hachée.
Remuez et laissez mijoter avec le 
couvercle pendant 15 à 20 minutes 
jusqu'à ce que la patate douce  
soit tendre.
En fin de cuisson, mélangez les 
ingrédients à l'aide d'un mixeur 
plongeant jusqu'à obtention d’une 
consistance lisse. Incorporez ensuite 
avec de la crème végétale et 
assaisonnez selon votre gout. 

• Pour préparer les légumes verts 
Dans une petite casserole, mettez 
1 cuillère à soupe d’huile et ajoutez 
de l’ail et les légumes verts.  Faites 
revenir pendant 2 à 3 minutes  
jusqu'à ce qu'ils soient bien  
tendres, puis ajoutez le reste des 
ingrédients. Laissez cuire encore  
une minute environ.

• Pour le pain vert 
Sur une plaque préchauffée, faites 
griller les morceaux de pain d'un seul 
côté puis retirez-les du feu et mettez 
dans chaque morceau un peu de 
garniture et du fromage râpé. 
Repassez le pain  sous le gril pendant 
quelques minutes jusqu'à ce que la 
garniture fonde et devienne dorée.  

• Pour servir
Garnissez la soupe d'un peu de 
mélange de légumes verts, d'un filet 
d'huile d'olive et de flocons de piment.
Servez avec les toasts au fromage.

INGRÉDIENTS :

 Pour la soupe :
• 1 cuillère à soupe d'huile 
d'olive
• 1 oignon haché
• 3 gousses d'ail, 
tranchées
• 1 c à c de graines de 
cumin
•  1 c à c de coriandre
• 1 c à c de graines de 
moutarde noire
• 1 c à c de curcuma
• 1 c à c de gingembre 
râpé 
•  1,25 L de bouillon de 
légumes 
• 230 g de lentilles rouges 
rincées
• 450 g de patates 
douces, épluchées et 
hachées
• 2 c à s de pâte de 
tomates séchées
• 4 c à s de crème 
d'avoine
• Sel de mer et poivre noir

 Pour le pain vert :
• 100g de légumes verts - 
chou frisé, légumes verts, 
hachés finement
• 2 gousses d'ail, hachées
• Une poignée de menthe, 
hachée finement
• 3 c à s d'huile d'olive 
extra vierge
• 3 c à c de câpres
• 6 cornichons hachés 
finement
•  1 c à c de moutarde 
• 1 pincée de sel de mer
• 4 tranches de pain frais 
• 2 c à s de fromage râpé 
végétalien par tranche

En topping : 
• Crème végétale
• Huile d'olive extra vierge 
• Flocons de piment

www.santeplus.ma I 75
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Ingrédients
 1 c à s d'huile d'olive vierge
 1 oignon haché grossièrement
 2 grosses betteraves pelées et coupées en 

morceaux
 6 tasses d'eau ou de bouillon de légumes
 3 c à s de vinaigre de cidre de pomme
 2 gousses d'ail, hachées
 3 pouces de gingembre, haché 
 1 c à s de graines de coriandre, fraîchement moulues
 2 c à c de graines de cumin, fraîchement moulues
 1 c à c de poivre noir, fraîchement moulu + plus au 

goût
 1 c à c de sel + plus au goût
 1/4 tasse de cœurs de chanvre 
 2 c à s de beurre de cajou 
 2 tasses de lait de coco entier
 1 c à s de jus de citron vert 
 Une poignée de coriandre hachée, pour garnir
 Garniture facultative : grains de poivre rose, cœurs 

de chanvre et lait de coco

Préparation
• Dans une grande marmite à feu moyen-vif, ajoutez 
l'huile d'olive et les oignons hachés et laissez cuire 
jusqu'à ce que les oignons commencent à dorer. 
• Ajoutez les betteraves, l'eau/le bouillon de légumes, 
le vinaigre de cidre de pomme, l'ail, le gingembre, la 
coriandre moulue, le cumin moulu, le poivre noir et le 
sel. Couvrez la casserole et portez à faible ébullition 
jusqu'à ce que les betteraves soient tendres à la 
fourchette, environ 10-15 min. 
• Coupez la cuisson et ajoutez les cœurs de chanvre, 
le beurre de cajou, le lait de coco et le jus de citron 
vert. Utilisez un mixeur plongeant à puissance élevée 
pour mélanger la soupe jusqu'à ce qu'elle soit lisse et 
crémeuse. 
• Goûtez et rectifiez l’assaisonnement à votre 
convenance.
• Pour servir, versez la soupe dans vos bols et 
garnissez de coriandre hachée, de grains de poivre 
rose, de cœurs de chanvre et d'un filet de lait de coco. 

 Soupe Crémeuse
de bet terave Soupe Crémeuse
de bet terave 4

PERS

SOUPES
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des fibres
TOUS LES 
BIENFAITS 

Certains des avantages pour la santé de la consommation de 
fibres alimentaires pourraient vous surprendre. Découvrez ce 
que les fibres peuvent faire pour vous et comment en intégrer 
davantage dans votre alimentation.
Par Dr Nadia Abied 

Les fibres contribuent à 
la régulation du transit, 
mais exercent aussi des 
e!ets très importants 
sur l’organisme en 
général. Servant de 

nourriture aux bactéries du côlon, 
elles contribuent à un microbiote en 
pleine santé !

Trop ou pas assez ?
Le manque de fibres alimentaires 
dans l’alimentation est préjudiciable 
à la qualité du transit intestinal, 
c’est même la première cause 
de la constipation. Même en cas 
d’inconfort digestif chronique 
comme l’intestin irritable, il est 
recommandé d’en manger. Une 

consommation insu"sante expose 
à un risque plus élevé de maladies, 
comme le diabète de type 2 et les 
maladies cardiovasculaires. Une 
prise excessive peut cependant 
entraîner des e!ets indésirables 
de type flatulences, ballonnements 
ou diarrhées. Il faut donc juste les 
augmenter progressivement dans 
l’alimentation en veillant à boire 
beaucoup d’eau pour faciliter leur 
évacuation en douceur.

'HV�ŞEUHV�DOLPHQWDLUHV�
variées
Il existe une grande variété de 
fibres alimentaires. Il y a d’abord les 
fibres insolubles (cellulose, lignine, 
certaines hémicelluloses…) présentes 

dans les produits céréaliers, 
complets. Il existe aussi des fibres 
solubles (certaines hémicelluloses, 
glucanes, pectines, gommes, 
carraghénanes, amidons résistants, 
inuline…) présentes surtout dans les 
fruits et légumes, les légumineuses, 
les algues, la pomme de terre et dans 
les céréales. Certaines d’entre-elles 
(comme les pectines, les gommes 
et les amidons résistants) peuvent 
être fermentées par les bactéries 
du microbiote intestinal et générer 
des e!ets physiologiques qui vont 
impacter le corps tout entier. 
D’autres, comme la cellulose et la 
lignine, peu fermentées, contribuent 
à la régulation du transit intestinal et 
à augmenter le volume des selles.

Des atouts santé en 
nombre
Les fibres alimentaires réduisent 
le ralentissement du transit (la 
constipation) et contrôlent son 
accélération (la diarrhée). Cet 
e!et s’opère via une augmentation 

POUR UN MICROBIOTE AU TOP

DÉCOUVRIR
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de la motilité intestinale et via 
une hydratation qui provoque un 
e!et de masse responsable d’une 
augmentation du volume des 
selles. En réduisant la vitesse de 
digestion, elles optimisent aussi la 
sensation de rassasiement et aident 
à mieux contrôler l’appétit. En 
servant de substrat au microbiote 
intestinal, qui est un organe de 
défense et de contrôle central de 

l’organisme, les fibres participent 
aussi à la prévention de nombreuses 
maladies, comme les maladies 
cardiovasculaires, l’obésité, le diabète 
de type 2, certains cancers et même le 
risque d’infections et de pathologies 
inflammatoires, en modulant 
l’activité du système immunitaire.

Les aliments les mieux 
pourvus
Les meilleures sources de fibres 
alimentaires sont les fruits secs 
(pruneaux, figues, abricots, dattes, 
amandes, raisins, noix…) et les 
légumineuses (soja, lentille, pois 
chiche, haricot sec…), ainsi que les 
produits céréaliers complets (riz, 
pain, pâtes, farine, avoine…). Les 
légumes et les fruits sont également 
sources ou riches en fibres, selon leur 
nature. Privilégiez les artichauts, les 
salsifis, les châtaignes, les panais, 
le fenouil, les haricots verts, la 
patate douce, mais aussi le cassis, la 
groseille, la framboise et la mûre.

Miser sur le son d’avoine
Céréale star des régimes, le son 
d’avoine est en e!et devenu en 
quelques années l’aliment tendance 
et e"cace pour maîtriser poids et 
transit. Avec des e!ets prouvés sur le 
taux de mauvais cholestérol en raison 
de sa teneur en bêta-glucane, une 
fibre soluble hypocholestérolémiante, 
et des bienfaits reconnus pour a"ner 
la silhouette, le son d’avoine est 
également essentiel pour prévenir 
le cancer du côlon et la prise de 
poids. En fait, les fibres d’avoine 
ont la particularité de gonfler. Elles 
favorisent ainsi le transit intestinal 
et procurent un e!et rassasiant 
important. Sachez que vous pouvez 
consommer le son d’avoine nature 
(à la cuillère ou saupoudré sur vos 
plats), ou bien l’utiliser comme 
ingrédient dans de nombreuses 
recettes.

UNE 
PARTICULARITÉ 

ESSENTIELLE
Les !bres alimentaires 
ne sont ni digérées ni 
absorbées dans l’intestin 
grêle. La digestion et 
l’apport d’énergie se 
produit plus bas dans le 
tube digestif, au niveau du 
côlon. Dans les faits, elles 
exercent donc des e"ets 
qui vont bien au-delà de la 
régulation du transit.

(MRU�EWXYGIW�TSYV� 
en manger plus !

1. Choisir des produits 
céréaliers complets plus 
riches (pain gris, complet, 
pâtes complètes, riz 
complet…).
2. Privilégier les légumes 
les plus riches en !bres 
(salsi!s, petits pois, 
artichaut, panais, choux, 
topinambour, épinard…).
3. Manger des fruits secs 
(pruneaux, amandes…).
4. Miser sur les 
légumineuses (lentilles, 
haricots, fèves…).
5. Saupoudrer du 
son d’avoine sur vos 
préparations (salades, 
mueslis, soupes, etc.)

Le son d’avoine est un 
véritable aliment miracle, 
il contient en e"et 
d’importantes quantités 
de !bres solubles qui n’ont 
que des vertus. Ce livre 
explique comment pro!ter 
au mieux de ses bienfaits 
et propose une centaine 
de recettes salées et 
sucrées pour tous les jours.

Le manque de fibres 
alimentaires dans 
l’alimentation est 

préjudiciable à la qualité 
du transit intestinal, c’est 
même la première cause de 

la constipation.
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INGRÉDIENTS :

!    1 tasse de lait de coco léger 
(de la boîte)
!    1 1/2 tasse de lait d'amande 
non sucré
!     1/2 cuillère à café d'extrait 
de vanille

PRÉPARATION : 

• Mettez tous les ingrédients 
dans une petite casserole et 
placez à feu moyen-doux. 
Fouettez bien pour éliminer les 
éventuels grumeaux de cacao. 
Ne laissez PAS le chocolat 
chaud bouillir ou vous risquez 
de brûler le lait d'amande, ce 
qui peut transformer la saveur 
en quelque chose que vous 
ne voulez pas. Réchauffez-le 
simplement dans la casserole 
environ 3 à 5 minutes.

• Une fois que le chocolat 
devient chaud, retirez du feu et 
versez dans 2 tasses. Mettez de 
la crème fouettée végétale, de 
guimauves ou de guimauves 
végétaliennes, des copeaux de 
chocolat ou un saupoudrage de 
cacao en poudre sur le dessus 
est aussi amusant ! 

!    2 cuillères à soupe de sirop 
d'érable pur
!    2 cuillères à soupe de cacao 
en poudre non sucré 
!    Pincée de sel de mer

 au lait d’amande
Chocolat chaudBOISSONS 

D'HIVER
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INGRÉDIENTS :

Pour la pâte de curcuma 
(assez pour 15 portions)
• 90 g de racine de curcuma
• 60 g de gingembre
• 5 cardamome
• 3 cuillères à café de cannelle
• 3/4 cuillère à café de poivre 

Pour le lait doré (2 tasses)
• 500 ml de lait végétal
• Noix de muscade
• 2 cuillères à café de sirop d’érable

PRÉPARATION :

Pour la pâte de curcuma

• Epluchez le curcuma et le gingembre et les râper finement, pressez légèrement 
les gousses de cardamome. Puis mettez le reste des épices dans une casserole, 
versez 250 ml d’eau et portez à ébullition et laissez réduire à feu doux pendant 
environ 25-30 minutes.

• Retirez les gousses de cardamome et réduisez en purée fine à l’aide d’un mixeur 
plongeant.

Pour le lait d’or

• Mettez le lait végétal dans une casserole et faites-le chauffer. Incorporez la pâte de 
curcuma à l’aide d’un fouet et portez à ébullition en remuant. Laissez mijoter à feu 
doux à moyen pendant 2-3 minutes et servez chaud, sucré avec du sirop d’érable.

PRÉPARATION
DE

10
MIN

 Du lait
d’or ?

DE
CUISSON

35
MIN

L’épice
 brûle

graisses !
 Bon à
savoir

Le curcuma peut aider à perdre 

du poids de plusieurs façons. 

Il prévient l’accumulation 

de graisse et favorise le 

brunissement du tissu adipeux 

blanc. En plus de cela, le curcuma 

peut aider à traiter d’autres 

problèmes associés au surpoids 

– diabète, problèmes cardiaques, 

dépression, etc.

2

82 I Santé+ Magazine

BOISSON 

D'HIVER



www.santeplusmag.ma I 83

 Du lait
d’or ?

https://www.hitradio.ma/
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Tout le monde est persuadé que la menthe annule les effets des remèdes 
homéopathiques. Et si l’on vous disait au contraire qu’elle peut, dans certains cas, 

en augmenter l’efficacité !
Par Lamia Skiredj, Naturopathe 

Les bienfaits étonnants de 

la menthe
PRESCRIPTION
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Menthe et homéo, un 
exemple seulement…
Dans l’Organon de l’Art de guérir, 
le livre de référence de l’homéo-
pathie, Samuel Hahnemann 
décrivait la menthe comme 
incompatible avec les remèdes 
homéopathiques. En réalité, il 
la citait comme exemple parmi 
toutes les plantes riches en huiles 
essentielles. Et c’est vrai que 
la puissance des huiles essen-
tielles peut perturber la subtilité 
des hautes dilutions propres à 
la médecine homéopathique. 
Finalement, S. Hahnemann nous 
mettait en garde contre l’ingestion 
de tout aliment au goût fort. De 
plus, l’huile essentielle de menthe 
possède des propriétés anesthé-
siantes, pouvant en e!et bloquer 
les canaux récepteurs logés sous 
la langue, ce qui empêcherait l’as-
similation d’un remède. Mais on 
peut avoir une autre compréhen-
sion de l’action de la menthe…

La menthe qui infuse, 
diffuse…
En herboristerie, on utilise sou-
vent les feuilles de menthe dans 
les mélanges à infuser pour deux 
raisons majeures. D’abord, elle 
est utile pour son goût qui peut en 
masquer d’autres moins agréables 
au palais. Ensuite, elle a la particu-

Quand 
et comment 

prendre 
la menthe ? 

Rappelons-le, il est 
indispensable d’éloigner 

de tout remède 
homéopathique la prise 
d’huile essentielle, de 
menthe ou d’autres 

plantes. Évitez également 
les dentifrices à base de 

menthe en utilisation trop 
proche de la prise. Éloignez 

toujours un aliment ou 
un remède ayant un goût 

prononcé d’au moins 
une heure avant ou dix 
minutes après la prise 

d’homéopathie.

Si vous voulez augmenter 
les e!ets de votre remède 

homéopathique, voici 
comment vous pouvez 

utiliser la menthe :  
5 minutes avant la prise, 
buvez une infusion de 

menthe associée à part 
égale avec du souci, de 
la prêle et de l’astragale. 
La saveur douce de ces 
plantes ne perturbera 
pas l’action du remède 

et leur e!et sur le foie ne 
pourra qu’être favorable à 
votre cure. L’assimilation 

« énergétique"» sera 
optimisée. Seule la  

dose compte…

larité de favoriser la di!usion 
des actifs des autres plantes 
qu’elle côtoie dans l’organisme.
Sous sa forme brute, en feuille, 
elle n’a pas cet e!et anesthé-
siant. D’abord parce que sa 
teneur en huiles essentielles est 
minime et ensuite car sa pré-
sence est réduite au sein d’un 
mélange de plusieurs plantes.
Même si cette capacité de la 
menthe à potentialiser les 
autres actifs n’a jamais été 
démontrée, elle se vérifie par 
la pratique, et c’est ce qui se 
transmet depuis des siècles 
dans la tradition. Boire une in-
fusion de menthe n’a donc rien 
à voir avec une prise d’huiles 
essentielles. Et à l’opposé de ce 
qui est communément admis, 
la menthe prise à petite dose en 
complément d’un remède ho-
méopathique peut améliorer la 
transmission du message voué 
à être délivré par un remède. 
À dosage adapté, la menthe ne 
présente pas plus d’incompati-
bilité qu’une infusion de tilleul.

Pourquoi contredire 
un discours 
majoritaire ?
Toutes les médecines tradition-
nelles savent que les plantes 
n’agissent pas uniquement 
grâce à leurs principes dits 
actifs. Comme les remèdes 
homéopathiques, dont la très 
haute dilution agit à un niveau 
subtil souvent di"cilement 
perceptible, les plantes agissent 
aussi à un niveau énergétique. 
Cet e!et commence dès la 
bouche, notamment sous la 
langue, et prend ensuite une 
route directe vers le foie, grand 
organe de l’assimilation à 
tous les niveaux. Prendre une 
plante tonique du foie optimi-
sera donc l’e!et d’un remède. 
Et la menthe est un excellent 
tonique du foie !

la menthe

La menthe prise à petite 
dose en complément d’un 

remède homéopathique 
peut améliorer la 
transmission du 

message voué à être 
délivré par un remède.



Il est 
important 
d’introduire 
les bons 
aliments au 
bon moment 
à vos enfants. 
Découvrez 
ce qu'il faut 
faire, quand 
et comment 
introduire 
votre 
enfant dans 
l'alimentation 
solide. « Que 
ton aliment 
soit ta seule 
médecine ! » 
Aujourd’hui 
plus que 
jamais, les 
parents sont 
responsables 
du choix 
d’une 
alimentation 
de qualité 
pour leurs 
enfants !

Guide pratique
LA DIVERSIFICATION 

ALIMENTAIRE  DES ENFANTS 

APPRENDRE À...

Par Dr Bouchra 
Chami
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C omme disaient les 
anciens : « Manger 
un peu, de tout. » 
Il faudrait ajouter#: 
« Évite ce que tu 
ne digères pas. » 

Étant donné la transformation des 
modes de cultures et de préparation 
des aliments, nombre d’enfants 
présentent des troubles digestifs 
directement en rapport avec leur 
alimentation. On connaît bien 
aujourd’hui les intolérances aux 
produits laitiers, au blé moderne, à 
l’œuf, la banane, au soja, pour ce qui 
est des plus fréquentes. Entre les 
douleurs abdominales quotidiennes 
et les maladies à répétition (ORL, 
cutanées, digestives, urinaires), 
quelles solutions a-t-on trouvées#? 
Lorsque les enfants manifestent 
ces intolérances, les écoute-t-on 
vraiment ? Lorsqu’un tout-petit, 
quand il se met à la table familiale, 
refuse le bol de lait, c’est peut-
être que son instinct lui sou$e 
que le lait n’est pas bon pour lui… 
Lorsqu’un enfant se plaint du 
ventre tous les matins après le petit 
déjeuner, analysez ce qu’il mange 
et faites des essais d’exclusion 
puis de réintroduction. Observer 
est la clé. Le système digestif doit 
être absolument sain. En e!et, 
la muqueuse intestinale héberge 
les trois-quarts de notre système 
immunitaire ! De plus, l’intense 
innervation de l’intestin le met en 
première ligne face au cerveau. Ainsi, 
pour être en bonne santé, l’intestin 
doit fonctionner parfaitement et 
produire correctement certains 
neurotransmetteurs. 

Il s’exprime sans parler
Bonne humeur, bon sommeil, 
peau douce sans irritations, selles 
normales, langue rose sans dépôt, 
haleine agréable, pas de rhumes… Le 
corps exprime la bonne santé ou les 

dysfonctionnements. Afin d’observer 
attentivement les réactions 
digestives chez le nourrisson, quoi 
de mieux qu’une diversification 
très progressive ? Les nourrissons 
ne réclament pas à manger avant 
le sixième mois, voire plus tard. 
Comment les comprendre ? Vers 
quatre mois, le bébé peut commencer 
à s’intéresser à ce que vous faites 
lorsque vous mangez. Comme pour 
tout apprentissage, il suit vos gestes 
du regard, mais il ne réclame pas 
encore. Dès le sixième mois, il est 
plus attentif et suit votre geste entre 
l’assiette et votre bouche, mais il est 
calme. Puis il se met à vous imiter 
lorsqu’il se sent prêt : il vous regarde 
fixement, en général il ouvre la 
bouche et agite les bras. Ça y est, il 
réclame.
Ainsi, autour de six mois, lorsque 
l’enfant réclame, seront d’abord 
introduits les légumes, le plus frais 
possible, bio, au repas de midi. 
L’enfant doit être nourri de nature 
et non de chimie ! Certains additifs 
provoquent l’hyperactivité ou sont 
cancérigènes. Les légumes, cuits à 
feux doux ou à la vapeur douce, sans 

sel ajouté, seront testés un à un, en 
commençant par les plus faciles 
à digérer qui peuvent constituer 
une purée. Selon la saison : courge, 
butternut, potimarron, courgette, 
carotte. La première fois qu’un 
aliment est introduit, il convient de 
le donner deux jours de suite pour 
avoir le temps d’observer la selle 
qu’il va produire. Avec la carotte, ne 
dépassez pas deux jours de suite, elle 
peut constiper. Chez l’enfant allaité, 
les selles, habituellement liquides et 
granuleuses, ne changeront d’aspect 
qu’à partir d’une certaine quantité 
de légumes. Ce changement est dû 
à l’introduction des fibres et à la 
modification de la flore intestinale. 
Dès que vous aurez testé tous les 
aliments qui forment la purée, 
enrichissez le plat avec un légume 
plus fibreux, légume feuille, tige 
ou gousse, selon la saison, une fois 
encore : blettes, fenouil, haricots 
verts, haricots coco, pois mangetout, 
épinards, brocolis, fanes de radis ou 
de betterave.
Dès le début de la diversification, 
utilisez largement le persil frais, 
riche en fer et vitamine C. Cette 

Lorsqu’un 
enfant se plaint 
du ventre tous 
les matins 
après le petit 
déjeuner, 
analysez ce 
qu’il mange 
et faites 
des essais 
d’exclusion 
puis de 
réintroduction.
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dernière étant détruite par la chaleur, 
ajoutez-le sans cuisson au moment 
de mixer. Ces essais prennent bien 
deux à trois semaines. La quantité est 
celle que l’enfant accepte. Écoutez-
le, il sait très bien vous faire signe. 
Ensuite, introduisez les compotes 
toujours selon la saisonnalité. 
Les fruits bio, choisis bien mûrs, 
seront à peine cuits, juste pour être 
facilement réduits en compote, sans 
ajout de sucre. En été, les fruits mous 
peuvent être consommés crus. Les 
compotes seront proposées pour 
le goûter. En e!et, leur digestion 
n’est pas compatible avec celle 
des légumes, du fait de l’apport en 
acides. Bien entendu, au début de 
la diversification, l’enfant recevra 
également une bonne tétée ou le 
biberon. Dès qu’il mange environ 100 
à 200 grammes de purée, la moitié 
du biberon ou de la tétée lui su"ra 
pour ce repas. La quantité absorbée 
est très variable d’un bébé à l’autre. 
Nous n’avons pas tous les mêmes 
chaudières ! Tel enfant mangera 
comme un ogre et ira à la selle quatre 
fois par jour, tel autre mangera 
frugalement en ayant une seule selle 
par jour.

À partir de sept mois
Il est possible d’introduire la 
viande blanche. L’introduction des 
protéines animales n’est pas urgente 
; sept mois, c’est l’âge seuil pour les 
parents qui voudraient aller trop vite. 
En e!et, le bébé bénéficie d’un bon 
apport protéique par le lait maternel 
ou le lait adapté pour nourrissons. 
Le poulet et la dinde pourront 
être testés à raison de deux petites 
cuillères à café deux fois par semaine. 
Observez bien les selles : elles ne 
doivent pas devenir nauséabondes, ce 
qui signerait une mauvaise digestion. 
L’huile d’olive bio, issue de première 
pression à froid, sera introduite 

dans la purée de midi à raison d’une 
cuillère à café. L’apport d’un large 
panel d’acides gras est indispensable 
pour une bonne croissance. L’huile 
d’olive est presque parfaite pour 
cela, sauf qu’elle apporte très peu 
d’oméga-3, moins de 1 %. Ainsi, 
dès que l’enfant mangera solide le 
soir, vous mettrez dans l’assiette 
du dîner une cuillère à café d’huile 
riche en oméga-3 telles l’huile de 
lin, de sésame, de colza ou de noix. 
Généralement, le repas du soir est 
introduit entre 7 et 9 mois lorsque 
l’enfant se réveille plus tôt le matin. 
Comme complément nutritionnel, 
vous pouvez aussi introduire la purée 
d’amande (amandes blanches bio 
sans sucres ajoutés). Les amandes 
contiennent tous les nutriments 
dont nous avons besoin sauf le 
rétinol (vitamine A) et la vitamine 
B12. Nos aliments étant visiblement 
moins riches en nutriments qu’avant 
l’ère de l’agriculture intensive, ce 
complément nutritionnel aidera 
à compenser ce déficit. Pour les 
parents craignant les allergies aux 
fruits à coque, notons que l’allergie 
à l’amande est exceptionnelle. Le 
nombre de cas observés au cours 
de mon exercice n’excède pas celui 
des doigts d’une main. En revanche, 
certains enfants refusent la compote 
lorsque vous y ajoutez la purée 
d’amande. Respectez son refus. 
C’est probablement une intolérance 
digestive. Si vous n’y prenez pas 
garde, celle-ci pourrait déclencher, 
à long terme, des selles molles et 
collantes, et même de l’eczéma.

Le poisson puis  
les féculents
À huit mois, le poisson peut être 
essayé une fois par semaine, toujours 
deux petites cuillères: poisson blanc 
tel cabillaud, merlu, merlan, sole, 
idéalement de haute mer, moins 

concentrés en polluants. À neuf 
mois, il est temps d’introduire les 
féculents: céréales et légumineuses. 
Jusque-là l’enfant est encore 
largement nourri par le lait maternel 
ou le lait adapté pour nourrissons. 
Les légumes et les fruits apportent 
les micronutriments indispensables: 
sels minéraux, oligoéléments, 
vitamines, fibres. Selon les enfants, 
l’allaitement peut être réduit aux 
repas du matin et du soir. Dès que 
l’enfant mange davantage d’aliments 
solides, les repas doivent devenir plus 
consistants. Les céréales complètes 
et les légumineuses apportent 
des protéines – dont la valeur 
nutritionnelle et la digestibilité sont 
di!érentes des protéines animales 
– des amidons, des sels minéraux, 
des oligoéléments, des vitamines et 
surtout des fibres non digestibles qui 
vont nourrir la flore colique et lui 
permettre de fabriquer de nombreux 
métabolites indispensables pour le 
foie et le cerveau. Comme toujours, 
les apports doivent être variés 
pour minorer le risque de déficit 
en micronutriments. Les flocons 
de céréales et de légumineuses, 
très faciles à utiliser, permettent 
justement de varier les menus. 
Procurez-vous des flocons de chaque 
céréale ou légumineuse et non des 
mélanges qui feraient consommer 
tous les jours les mêmes aliments. 

APPRENDRE À...
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Ainsi, vous pourrez alterner entre#: 
riz, quinoa, sarrasin, avoine, orge, 
petit épeautre, millet pour les graines 
et châtaigne, pois cassés, pois chiche, 
haricots azuki pour les légumineuses, 
sans oublier les lentilles corail, faciles 
à cuire. Pour les autres légumineuses 
comme les lentilles vertes ou les 
haricots secs, profitez d’en avoir 
préparé pour vous pour en donner au 
bébé, bien mixé. Les légumineuses 
sont plus faciles à digérer si elles ont 
trempé depuis la veille (et même 48 
heures pour les pois chiches). Avec 
la forme flocon, la graine ayant été 
précuite, séchée puis moulue, elle 
est beaucoup plus digeste et garde 
néanmoins de bonnes qualités 
nutritionnelles. Le féculent doit 
occuper le tiers de l’assiette à midi et 
la moitié au dîner. Le reste est dédié 
aux légumes et à midi à une portion 
de protéines animales, quatre fois par 
semaine, pour une ration moyenne 
de 10 grammes par jour et par année 
d’âge. Les autres jours, ce seront des 
protéines végétales (légumineuses ou 
tofu, pâte de soja), sachant qu’un jour 
par semaine sans protéines est tout à 
fait envisageable.

Quid des produits laitiers ?
Ceux-ci ne sont introduits que pour 
remplacer l’allaitement ou le biberon 
du déjeuner, lorsque l’enfant montre 
qu’il n’en veut plus. Vous testerez 

la forme la plus digeste : le yaourt, 
bien entendu sans sucre. Vous saurez 
ainsi si l’instinct de l’enfant lui dicte 
si le yaourt est bon pour lui et non 
le sucre. Typiquement, les bébés 
du groupe O n’aiment pas le yaourt 
nature alors que les bébés du groupe 
B en ra!olent. Mais si vous insistez 
avec du yaourt sucré, la plupart des 
enfants finiront par s’en régaler… 
sauf que beaucoup d’entre eux auront 
la langue blanche, des troubles du 
transit, et au bout d’un certain temps 
des problèmes cutanés, des rhumes, 
des otites, de l’asthme… et le lien 
ne sera pas forcément fait entre la 
nourriture et ces symptômes, alors 

même que la guérison est assurée 
9 fois sur 10 par l’exclusion ou la 
diminution des produits laitiers. 
Pour les enfants qui digèrent bien, ne 
donnez pas plus d’un produit laitier 
par jour. Et s’il y a des jours sans, ce 
n’est pas plus mal. Pour le fromage, 
laissez l’enfant y venir de lui-même.
Notre système digestif suit, 
chez tous, les mêmes processus 
métaboliques, mais plus ou moins 
e"cacement selon l’hérédité et 
notre façon de vivre qui détermine 
les facteurs épigénétiques. Dans les 
familles, on retrouve souvent les 
mêmes domaines de maladies, qu’il 
faudrait rattacher aux traditions 
culinaires qui se transmettent aussi 
de génération en génération. Par 
exemple, les familles qui ont de 
l’asthme ou de l’eczéma consomment 
très souvent trop de produits laitiers 
ou ne les digèrent pas (groupe O). Les 
familles qui ont tendance au surpoids 
peuvent être intolérantes au blé 
moderne et aux céréales (groupe B). 
Néanmoins les produits laitiers, pour 
peu qu’ils soient issus d’animaux 
sains, bien nourris et bien traités, ne 
sont pas forcément mauvais. C’est 
juste qu’ils sont consommés en trop 
grande quantité.
Les recommandations du PNNS 
conseillent un produit laitier à 
chaque repas, soit environ 1 litre de 
lait par jour, ce qui équivaut à 35 
grammes de protéines et 35 grammes 
de graisses pour la plupart saturées, 
1 000 à 1 300 milligrammes de 
calcium sous forme de sels di"ciles 
à assimiler (à peine le tiers passe la 
barrière intestinale). En outre, le lait 
de vache est pauvre en magnésium, 
en fer, en zinc et en oligoéléments. 
Une consommation excessive 
est donc à elle seule un facteur 
d’inflammation. De plus le chau!age 
à ultra-haute température (UHT) 
dénature les protéines et les graisses 
qui deviennent néfastes à la santé.

Bientôt un an !
À dix mois, le jaune 
d’œuf pourra être 

introduit. Au début vous 
testerez un demi-jaune 

d’œuf dur émietté sur le 
plat. Observez comment 

l’enfant accueille 
l’odeur et le goût. Les 
intolérances à l’œuf 

sont assez fréquentes. 
L’œuf entier ne sera 
pas donné avant 16 

mois, voire à 24 mois 
en cas d’antécédents 

familiaux d’allergie. La 
viande rouge aussi ne 

sera introduite qu’après 
16 mois. Sa digestion 

est la plus longue, 
entre 36 et 48 heures. 

Lorsqu’elle est mal 
tolérée, les selles sont 

souvent nauséabondes. 
Ainsi, vers l’âge d’un 
an, presque tous les 

aliments, naturels, ont 
été introduits.
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Bébé grandit
Chez l’enfant plus grand, le petit 
déjeuner aurait avantage à ne pas 
être sucré. Il peut être composé 
de pain ou de céréales sans sucre 
ajouté avec du lait frais ou végétal, de 
fromage ou de yaourt, ou encore d’un 
œuf, de bacon ou de jambon. En e!et, 
le sucre dit « rapide », consommé 
le matin, provoque souvent 
une hypoglycémie à 11 heures, 
responsable de la mauvaise humeur 
lorsque vous récupérez votre enfant 
en fin de matinée.
Pour le corps, l’heure du sucre, 
c’est le goûter. Et les aliments 
naturellement sucrés qui 
conviennent pour le goûter sont  
les fruits frais et secs, les oléagineux 
et le miel.
Vers l’âge de 16 mois, l’enfant aura 
envie de passer à table avec les 
grands. Il est peut-être temps de 
réviser votre alimentation! La 
composition des repas décrite plus 
haut est valable pour toute la famille. 

En société, des produits beaucoup 
moins sains vont sans doute attirer 
votre enfant. Pas question d’y poser 
un veto rigide, mais évitez les écarts 
répétés et, surtout, observez les 
conséquences. Quant aux enfants qui 
fréquentent la cantine, y trouveront-
ils une alimentation variée, saine et 
équilibrée ? De plus en plus d’écoles 
s’en approchent, mais elles sont hélas 
encore trop peu nombreuses. La 
carence en légumes y est flagrante 
et l’excès en protéines animales 
constant. On y trouve souvent yaourt 
et fromage au même repas; des 
économies réalisées sur ces derniers 
et les desserts pourraient contribuer 
à augmenter la part de légumes.

Quatre régimes, vraiment ?
Dès sa publication, je me suis 
vivement intéressée au livre du 
Dr Peter J. d’Adamo et ai testé sa 
véracité sur les bébés. Avec les 
parents, nous avons noté que les 
bébés réagissaient instinctivement 

à l’alimentation. Leurs réactions 
corroboraient quasiment toujours 
la description des quatre régimes 
alimentaires en fonction des 
quatre groupes sanguins. Depuis, 
de nombreux ouvrages ont tenté 
d’expliquer ces corrélations, d’autres 
sont entrés dans la querelle. Pour 
ma part, je m’en suis tenue à ce fil 
conducteur qui permet de caler 
l’enfant dans un régime alimentaire 
qui lui convient parfaitement, 
afin de développer la bonne santé 
intestinale et donc générale. Ainsi, 
lorsque vous aurez repéré au cours 
de la diversification des aliments 
moins bien digérés, ils ne devraient 
être donnés que rarement, afin que 
l’intestin gère l’écart sans provoquer 
de troubles, voire pas du tout s’ils 
déclenchent aussitôt des symptômes.
Au cours de mon exercice, j’ai pu 
améliorer la santé d’une majorité 
d’enfants présentant des rhumes à 
répétition, souvent accompagnés 
d’otites, de bronchites, voire 

6 mois

7 mois

9 mois

12 mois

16 mois

Fruits en compote

Fruits crus 
et compote

Légumes Huile 
riche en oméga-3

Cracotte

Légumes et féculents

Légumes

Poulet, dinde 
Huile d’olive 

Purée d’amande

Poisson blanc

Jaune d’œuf

Légumineuses 
Féculents

Lait ou Jus 
végétal et flocons

Petit déjeuner 
familial

Viande rouge 
(max 1 fois par sem.)

Œuf entier

'LYHUVLŞFDWLRQ Matin Midi Gouter Diner

8 mois

10 mois

APPRENDRE À...
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d’asthme, uniquement en modifiant 
l’alimentation. Presque toujours, 
l’enfant montrait des signes d’appel 
digestifs : douleurs abdominales, 
selles molles ou au contraire sèches 
et rares – la constipation du tout 
petit est presque toujours due 
aux produits laitiers mal tolérés – 
odorantes, collantes ou glaireuses. 
La langue est quasi toujours chargée, 
couverte d’un dépôt notamment 
dans la moitié postérieure qui 
reflète le fonctionnement de 
l’intestin, grêle en avant, côlon en 
arrière. Souvent s’y associe une 
mauvaise haleine. L’abdomen 
peut être distendu, avec des gaz 
abondants ou odorants. Parfois 
les signaux viennent d’ailleurs: 
eczéma, éruptions cutanées, 
urticaire récurrente, troubles du 
sommeil ou du comportement, 
agitation… Ce n’est pas surprenant, 
lorsque la barrière intestinale est 
enflammée, la peau ou les muqueuses 
respiratoires prennent le relais, ces 
trois barrières ayant la même origine 
embryologique et fonctionnant 
de concert. Si les produits laitiers 
sont les premiers en cause, le blé 
moderne, trop riche en gluten et, lui 
aussi, pollué par les manipulations 
industrielles, peut produire les 
mêmes troubles, notamment la 
distension abdominale, avec les 
douleurs et les troubles de la posture 
qu’elle engendre (lordose, genoux 
en dedans, chute du médio-pied), 
les sécrétions visqueuses (glaires 
du système ORL, cérumen collant 
et odorant, pertes vaginales chez la 
fille) et les troubles de l’apprentissage 
ou du comportement, jusqu’aux 
troubles dépressifs que l’on peut 
constater chez le petit enfant. 
Plusieurs patients ont même 
présenté des troubles du langage 
réversibles sous régime sans gluten. 
Hormis ces derniers, les troubles 
peuvent sembler anodins, mais leur 
chronicité doit nous alerter.

Une fois établie la sensibilité digestive de votre enfant, 
MP�Rƶ]�E�TPYW�UYƶª�KEVHIV�PI�GET�EZIG�YRI�EPMQIRXEXMSR�

ZEVM³I�IX�³UYMPMFV³I�EǻR�HI�RI�VMWUYIV�EYGYR�H³ǻGMX�SY�
excès. Bien entendu, je parle des aliments qui existent 
dans la nature, pas ceux fabriqués dans les usines, tels 
les jus de fruits, les sodas et les bonbons, les goûters 

en barre ou les plats préparés. Quant aux compléments 
alimentaires, ils ne pourront jamais remplacer la qualité 

des nutriments issus des aliments. Leur assimilation 
n’est sûrement pas équivalente. Raisonnablement, ils ne 
HIZVEMIRX�´XVI�GSRWSQQ³W�UYƶETV²W�HSWEKIW�WERKYMRW�

La nature nous nourrit depuis la nuit des temps. Les 
transformations des modes alimentaires ont changé 
VEHMGEPIQIRX�IR�YRI�T³VMSHI�I\XV´QIQIRX�GSYVXI�IR�

regard de l’évolution de l’espèce humaine (300 000 ans 
pour homo sapiens). Que représentent l’apparition de 
l’agriculture il y a 15 000 ans et, plus encore, quelque 

soixante-dix ans d’agriculture intensive ? Notre 
organisme ne peut s’adapter en un temps si court. 
Le voici donc aujourd’hui bien malmené : allergies, 

QEPEHMIW�MRǼEQQEXSMVIW�GLVSRMUYIW��QEPEHMIW�EYXS�
immunes, diabète, maladies neurodégénératives. Oui, 
nous vivons plus longtemps, mais plus malades que 
RSW�ERG´XVIW��*WX�GI�GIPE�PI�TVSKV²W�$��ERW�SYFPMIV�PI�
surpoids et l’obésité, qui constituent un problème de 

santé publique majeur et génèrent de nombreuses 
pathologies chroniques. Quel parent ne cherche pas 
ª�HSRRIV�PI�QIMPPIYV�ª�WSR�IRJERX�$�1ƶEPMQIRXEXMSR�IWX�

justement un levier de toute première importance que 
les parents peuvent actionner aisément. Un enfant qui 
mange sainement aura un intestin sain ainsi que toutes 
les fonctions qui en découlent : immunité compétente, 

croissance et développement neuropsychique 
harmonieux, sommeil réparateur, apprentissages 
performants et sociabilité facilitée. L’adulte qu’il 

deviendra vous remerciera.

MAIS DANS L’ASSIETTE !

Du progrès
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de quinoa aux légumes

PRÉPARATION : 

1. Dans une petite casserole, portez le bouillon à 
ébullition puis ajoutez le quinoa. Couvrez et laissez 
mijoter jusqu'à ce que le liquide soit absorbé, 
environ 12 à 15 min. 
2. Retirez la casserole du feu et laissez reposer 
5 min. Remuez à la fourchette et laissez refroidir 
quelques minutes.
3. Préchauffez le four à 180°C. Vaporisez des  
petits moules à muffins avec un spray de cuisson 
ou de l’huile.
4. Dans une poêle à feu moyen, chauffez l'huile 
d'olive, puis ajoutez les courgettes, les carottes, les 
pois et le maïs. Faites revenir environ 2 à 3 min.
5. Dans un grand bol, mélangez le quinoa, les œufs, 
le fromage, la poudre d'oignon et les légumes. 
6. Ajoutez le sel et le poivre et mélangez pour 
combiner.
7. Répartissez uniformément le mélange dans  
20 moules à muffins, en appuyant fermement  
avec le dos d'une cuillère pour tasser le mélange.
8. Placez au four pendant 20 min ou jusqu'à ce que 
les muffins de quinoa soient légèrement fermes 
au toucher. Laissez-les refroidir pendant plusieurs 
minutes avant de les retirer des moules.

INGRÉDIENTS :

• 2/3 tasse de quinoa non cuit
• 1 1/3 tasse de bouillon de poulet ou de légumes
• 1/2 tasse de courgettes râpées
• 2 carottes moyennes râpées 
• 1/2 tasse de petits pois 
• 1/2 tasse de grains de maïs 
• 3 gros œufs
• 1/2 tasse de fromage cheddar râpé
• 1 c à c de poudre d'oignon
• 1 c à c d'ail en poudre
• 1/2 c à c de sel
• 1/4 c à c de poivre

PRÉPARATION
DE

10
MIN

DE
CUISSON

40
MIN

RECETTES
BÉBÉ
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Le change 
Les routines de bébé sont essentielles à son éveil. Elles constituent une opportunité de partage et de 
connexion avec les parents, et le moment du change ne fait pas figure d’exception. Cet instant précieux 
se répète plusieurs fois par jour et s’avère utile pour stimuler bébé grâce à vos mots, vos chants, vos 
gestes et même vos mimiques !

Le chant
Votre bébé est le seul spectateur de votre 
scène, il est à l’écoute de tout ce que vous lui 
dites ! Profitez de ce moment de change pour 
lui chanter une comptine qui détournera son 
attention du change et permettra de le distraire. 
Le chant interpelle tous les bébés et le rythme des 
chansonnettes  stimule leurs gazouillis.  

UN INSTANT MAGIQUE D’ÉCHANGE ! 

Le jeu interactif
Toujours à l’écoute de vos sons, bébé réagit 
spontanément ! Afin de l’occuper pendant le 
moment du change, donnez-lui un petit jouet 
pour activer efficacement ses mouvements 
en synchronisation avec son écoute. Cette 
manière ludique permettra à bébé de vivre 
un bon moment d’éveil.

L’interaction 
maman-bébé 
(toucher, 
regards 
doux, …) 
Au moment du change, 
plusieurs sens s’activent à 
la fois et établissent une 
merveilleuse connexion 
entre bébé et maman 
ou papa. Vos mains se 
glissent sous lui, vous le 
touchez et le rassurez ! 
Vous le ramenez en 
boule contre vous pour le 
réconforter, vos regards se 
cherchent et tous les sens de 
bébé s’activent. Bébé arrive 
à vous percevoir et vous 
sentir en même temps, cela 
le calme et l’aide à mieux 
interagir avec vous. 

https://www.instagram.com/calinbaby/


Bon à savoir !

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE 
ET INTERACTIVE
Tout comme la sieste, le repas ou la tétée, 
le moment du change favorise l’éveil de 
bébé en l’aidant à créer des rythmes à ses 
mouvements, ses regards et même ses sons.
Le moment du change est une expérience 
bénéfique qui permet à bébé de mieux se 
connecter avec son corps et à le connaitre 
grâce à la manière avec laquelle vous 
interagissez avec lui. 
Le changement de couche présente 
un véritable avantage de proximité. En 
effet, les visages du parent et du bébé 
sont rapprochés, le temps prolongé du 
contact visuel, le toucher physique et la 
communication ininterrompue renforcent le 
lien parent-enfant.
Ainsi, lors de ces moments d’échanges 
avec vous, bébé répondra à vos câlins, 
grimaces, chants et sourires,  un vrai mode 
de communication.

Préparez-vous pour le change de bébé et profitez 
au maximum de ce moment intime ! Pour cela, 
assurez-vous toujours d’avoir les bons produits dont 
vous aurez besoin sous la main.  
Afin de captiver toute l’attention de bébé, ajoutez 
des petites décorations ou jouets au-dessus de la 
table à langer !

L’ALLIÉ DE VOS BONS MOMENTS 
DE CHANGE
CALIN accompagne le développement de votre 
bébé en lui offrant une couche qui protège sa 
peau sensible tout au long de sa croissance. 
Dotée d’un matelas doux comme du coton et 
d’un système ZERO FUITES, la couche CALIN 
garde bébé confortablement au sec de jour 
comme de nuit et empêche le liquide de  
refaire surface.
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