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C’est parce qu’ils contiennent du Bifidus Acti-Regularis, un 
ferment naturel et exclusif breveté par Danone® qui réduit le 
temps de transit, soulage le syndrome du côlon irritable et apaise 
les ballonnements. Les yaourts ACTIVIA sont aussi reconnus pour 
les vertus des céréales qu’ils contiennent et qui sont sources de 
fibres, contribuant de façon majeure à l’amélioration du confort 
digestif. Pour encore plus de plaisir au quotidien nous avons lancé 
les variantes Céréales et Pêche Céréales pour vous offrir des 
produits laitiers bénéfiques pour votre santé digestive !

Durant le Ramadan, les habitudes changent radicalement ! Rythme de vie, 
temps de sommeil et surtout alimentation ! Ces changements auxquels fait 

face notre organisme finissent par induire des troubles, notamment digestifs. 
Comment y remédier ? Activia vous dit tout…

de Ramadan !
VEILLER À SON CONFORT 

DIGESTIF DURANT LE MOIS

Il est alors primordial de veiller à son confort digestif 
pour passer un bon Ramadan sain à l’écart de tout 
incident ! Voici quelques conseils pour une alimentation 
saine et équilibrée qui fera du bien à votre santé 
digestive :

• Introduisez les aliments par petites quantités 
en fractionnant vos repas ;
• Évitez les aliments trop gras et trop sucrés ;
• Évitez les épices, les fritures et la graisse ;
• Veillez à boire suffisamment (eau, jus de fruits dilués, 
soupes)
• Optez pour les fruits secs (figues séchées ou pruneaux), 
les légumes et les yaourts ACTIVIA !

Les repas se rapprochent et 
se prennent tardivement en période de 

Ramadan ! Ces modifications entraînent des 
troubles digestifs qu’on ne doit pas prendre à 
la légère : jeûner pendant 16 heures, se jeter 
sur les différents plats qui ornent la table du 
Ftour, se gaver de nourriture et tout avaler à 

grande vitesse, ne pas bien mastiquer et ensuite 
s'allonger pour attendre le Shour… un lourd 
combo entraînant une digestion difficile et un 

transit intestinal compliqué !

que les yaourts ACTIVIA sont les seuls yaourts au Maroc qui 
favorisent un bon transit en agissant sur la flore intestinale ?

Saviez-vous

https://www.youtube.com/watch?v=VpqR6ehZFhE
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Un air intérieur
plus sain

Chercher sur internet « Comment se 
débarrasser des mauvaises odeurs 
de peinture ? », on l’a tous fait ! 

Maux de tête ou vertiges après avoir 
repeint les murs… c’est pénible ! Il 

existe maintenant des peintures sans 
odeur qui peuvent vous faciliter la 

vie : Colorado, Leader de la peinture 
bâtiment vous dévoile le secret !

Vous préservez votre 
santé, celle de vos 

proches et de la planète !

PRODUITS 
DISPONIBLES 

EN 4KG 
& 15KG
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POURQUOI 
UTILISER UNE 
PEINTURE 
SANS ODEUR ? 
La peinture sans odeur 
est écologique et 
conçue à base d’eau. 
Elle ne contient ni 
métaux lourds, ni 
conservateurs nocifs, 
ni matières solvantées 
et ne dégage 
pratiquement pas de 
Composés Organiques 
Volatiles ! 
La peinture écologique 
Colorado possède un 
taux de COV infime, 
c’est donc une solution 
très innovante car à la 
place des composantes 
classiques, on utilise 
des matières premières 
écologiques de 
dernières générations.

RESPIRER EN TOUTE 
SÉCURITÉ DANS TOUTES 
LES PIÈCES ! 
Grâce à la gamme écologique de 
Colorado, vous pouvez peindre tous 
les murs et plafonds de la maison 
sans souci ! Idéale pour les pièces 
délicates comme la chambre de bébé 
et les salles d’eau, elle préserve la 
santé de tous. De plus, la peinture sans 
odeur, facile à appliquer et sèche plus 
rapidement !
Respirez sereinement, vous n’aurez 
plus à craindre de devoir quitter chez 
vous pour échapper à la forte odeur !

LE BON 
CHOIX  
DE 
PEINTURE 
POUR UN 
QUOTIDIEN 
SAIN !
Pour vous 
satisfaire au 
mieux, Colorado 
lance La Nouvelle 
Gamme Oxygène, 
composée 
de peintures 
écologiques en 
phase aqueuse, 
sans odeur, à 
base de résine 
écologique pour 
la protection et 
décoration des 
surfaces murales :

Très blanc, 
très couvrant 
et très facile 
à nettoyer

 • AMAN'MAT 
à effet mat
 • AMAN'SAT
 à effet satiné
 • AMAN'LAC 
à effet brillant

https://www.colorado.ma/
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Othman Kabbaj

 On vous parle souvent des bienfaits des
 plantes en matière de santé. Mais, je dois
 bien l’avouer, la façon la plus agréable de les
 découvrir, quand c’est possible, c’est encore
 dans l’assiette. Il suffit d’entendre Nabil Layachi
 vous parler des lentilles ou de la coriandre
 pour commencer à saliver.

 Ces temps-ci, l’actualité internationale est
 agitée comme vents et tempêtes. L’insécurité
 est croissante et beaucoup ont peur pour
 l’avenir. C’est compréhensible... J’en suis sûr,
 c’est à nous de faire le nécessaire pour que
 les choses changent. Éveiller et diffuser notre
 propre lumière éloigne l’obscurité. Et en
matière de santé, il en est de même.

  Prendre soin de nous, trouver sa propre
 lumière intérieure, celle qui nous donne cette
 formidable capacité d’autoguérison, s’informer,
 partager nos connaissances... Toutes ces
 actions sont utiles à l’humanité tout entière.
 Tout ce qui se passe dans le monde nous
 influence, et à l’inverse, nos actions, bonnes ou
 mauvaises, influent sur le monde. Durant cette
 crise mondiale, il nous faut tous tenir bon la
 voile.

 Après la pluie, viendra le beau temps !
 Je vous envoie plein de bonne ondes et
 un joyeux ramadan !

 APRÈS LA PLUIE,le beau temps
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Toute l'actu...
MIXED

SUCRE & 
PROSTATE

Sel
AUTO-IMMUNES

& MALADIES

À qui s'adresse le séminaire ?
La formation est bénéfique pour toute 

personne souhaitant prendre sa santé et 
celle des autres en charge

Pour les médecins, c'est un plus pour 
les aider à améliorer la prise en charge 

de leurs patients sans stress 

Qu’est-ce que la médecine 
orthomoléculaire ?

Un déséquilibre physiologique précède 
toujours une maladie, d'où l'importance 
de le dépister et de le corriger au plus 

tôt. La médecine orthomoléculaire 
procède à ce réglage biologique

Elle se définit scientifiquement par la 
juste molécule au juste dosage

Elle prévient et soigne en utilisant les 
nutriments naturellement présents dans 
l'organisme : vitamines, minéraux, acides 

aminés et acides gras.
Leur association et leur dosage 
jouent un rôle capital dans son 

action thérapeutique. Les nutriments 
se complètent et se dynamisent 
mutuellement pour atteindre une 

efficacité maximale. Cette pratique 
peut s'allier à la médecine générale et la 
rendre plus performante en préparant 
un terrain sain et favorable c.-à-d. un 

corps plus résistant aux maladies.

Les chercheurs estiment en effet que 
si toute la population se conformait 

aux principes de la médecine 
orthomoléculaire, la fréquence des 
maladies cardiaques et des cancers 
serait considérablement réduite et 
divers phénomènes de dégradation 

dûs au vieillissement seraient 
prévenus activement. La médecine 
orthomoléculaire se situe dans un 

courant de recherche biomédicale en 
plein développement, et tient compte 

des découvertes les plus avancées 
en biologie, biochimie et en écologie 

environnementale.

Les hommes qui consomment 
l’équivalent d’une canette de soda 
par jour sont sujets à un risque accru 
de 40% de développer une forme 
grave de cancer de la prostate, 
indique une étude suédoise publiée 
dans l’American Journal of Clinica 
Nutrition. Le risque est également 
accru de 31% pour ceux qui ont un 
régime alimentaire riche en riz et 
en pâtes, et de 38% pour ceux qui 
mangent très sucré au petit-déjeuner, 
mais pour des formes de cancer plus 
bénignes dans ces deux cas.

FORMATION EN 
NUTRITION ET MÉDECINE 

ORTHOMOLÉCULAIRE
À CASABLANCA 

QUESTIONS À KARIMA EL AKKALY

Passe-moi le sel, passe-moi la SEP ? 
Selon trois études récemment 
publiées dans la revue Nature, une 
alimentation trop salée pourrait 
contribuer au développement des 
maladies auto-immunes. Parmi 
les facteurs environnementaux, les 
chercheurs ont identifié le sel, après 
avoir observé une augmentation des 
cellules responsables de l’inflammation  
chez les personnes allant souvent au 
fast-food ou consommant beaucoup 
de plats préparés, dont le contenu en 
sel est généralement plus élevé que 
dans les plats faits maison. Une étude a 
notamment été réalisée sur des souris 
nourries avec une alimentation à forte 
teneur en sel et qui ont développé une 
variété de sclérose en plaques (SEP). 
D’autres maladies s’accompagnant 
d’une augmentation importante de 
cellules Th17, comme le psoriasis ou la 
polyarthrite rhumatoïde, trouveraient 
leur origine partielle dans la salière.
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Toute l'actu...
MIXED

La bonne nouvelle dans tout cela, 
c’est que vous pouvez effectivement 
vous libérer du mental. Et c’est là la 
véritable libération. 
VOUS POUVEZ MÊME COMMENCER 
DÈS MAINTENANT.
Écoutez aussi souvent que possible 
cette voix dans votre tête. Prêtez 
particulièrement attention aux 
schémas de pensée répétitifs, à ces 
vieux disques qui jouent et rejouent 
les mêmes chansons peut-être 
depuis des années. C’est ce que 
j’entends quand je vous suggère 
« d’observer le penseur ». C’est une 
autre façon de vous dire d’écouter 
cette voix dans votre tête, d’être la 
présence qui joue le rôle de témoin.

Lorsque vous écoutez cette voix, 
faites-le objectivement, c’est-à-dire 
sans juger. Ne condamnez pas ce 
que vous entendez, car si vous le 
faites, cela signifie que cette même 
voix est revenue par la porte de 
service. Vous prendrez bientôt 
conscience qu’il y a la voix et qu’il 
y a quelqu’un qui l’écoute et qui 
l’observe. Cette prise de conscience 
que quelqu’un surveille, ce sens de 
votre propre présence, n’est pas une 
pensée. Cette réalisation trouve son 
origine au-delà du « mental ».
Ainsi, quand vous observez une 
pensée, vous êtes non seulement 
conscient de celle-ci, mais aussi de 
vous-même en tant que témoin de 
la pensée.

Pendant que vous observez cette 
pensée, vous sentez pour ainsi dire 
une présence, votre moi profond, 
derrière elle ou sous elle. Elle perd 
alors son pouvoir sur vous et bat 
rapidement en retraite du fait que, 
en ne vous identifiant plus à elle, 
vous n’alimentez plus le mental. 
Ceci est le début de la fin de la 
pensée involontaire et compulsive.
Lorsqu’une pensée s’efface, il se 
produit une discontinuité dans 
le flux mental, un intervalle de 

« non-mental ». Au début, ces 
hiatus seront courts, peut-être 
de quelques secondes, mais ils 
deviendront peu à peu de plus en 
plus longs. Lorsque ces décalages 
dans la pensée se produisent, vous 
ressentez un certain calme et une 
certaine paix. C’est le début de votre 
état naturel de fusion consciente 
avec l’Être qui est, généralement, 
obscurcie par le mental. Avec le 
temps et l’expérience, la sensation 
de calme et de paix s’approfondira 
et se poursuivra ainsi sans fin. Vous 
sentirez également une joie délicate 
émaner du plus profond de vous, 
celle de l’Être.

Dans cet état d’unité avec l’Être, 
vous êtes beaucoup plus alerte, 
beaucoup plus éveillé que dans l’état 
d’identification au mental. Vous êtes 
en fait totalement présent. Et cette 
condition élève les fréquences 
vibratoires du champ énergétique 
qui transmet la vie au corps 
physique.

Lorsque vous pénétrez de plus en 
plus profondément dans cet état de 
vide mental ou de «non-mental», 
comme on le nomme parfois en 
Orient, vous atteignez la conscience 
pure. Et dans cette situation, vous 
ressentez votre propre présence 
avec une intensité et une joie telles 
que toute pensée, toute émotion, 
votre corps physique ainsi que 
le monde extérieur deviennent 
relativement insignifiants en 
comparaison. Cependant, il ne s’agit 
pas d’un état d’égoïsme mais plutôt 
d’un état d’absence d’ego.

Vous êtes transporté au-delà de 
ce que vous preniez auparavant 
pour « votre moi ». Cette présence, 
c’est vous en essence, mais c’est 
en même temps quelque chose 
d’inconcevablement plus vaste que 
vous. Ce que j’essaie de transmettre 
dans cette explication peut sembler 

paradoxal ou même contradictoire, 
mais je ne peux l’exprimer d’aucune 
autre façon. Au lieu « d’observer le 
penseur», vous pouvez également 
créer un hiatus dans le mental en 
reportant simplement toute votre 
attention sur le moment présent. 
Vous en tirerez une profonde 
satisfaction. De cette façon, vous 
écartez la conscience de l’activité 
mentale et créez un vide mental où 
vous devenez extrêmement vigilant 
et conscient mais où vous ne pensez 
pas.CECI EST L’ESSENCE MÊME DE 
LA MÉDITATION.

Dans votre vie quotidienne, vous 
pouvez vous y exercer durant 
n’importe quelle activité routinière, 
qui n’est normalement qu’un moyen 
d’arriver à une fin, en lui accordant 
votre totale attention afin qu’elle 
devienne une fin en soi. 

Par exemple, chaque fois que vous 
montez ou descendez une volée de 
marches chez vous ou au travail, 
portez attention à chacune des 
marches, à chaque mouvement et 
même à votre respiration. 
Soyez totalement présent.

Ou bien lorsque vous vous lavez 
les mains, prenez plaisir à toutes 
les perceptions sensuelles qui 
accompagnent ce geste : le bruit 
et la sensation de l’eau sur la peau, 
le mouvement de vos mains, l’odeur 
du savon, ainsi de suite. 
Ou bien encore, une fois monté 
dans votre voiture et la portière 
fermée, faites une pause de 
quelques secondes pour observer le 
mouvement de votre respiration. 

Remarquez la silencieuse mais 
puissante sensation de présence 
qui se manifeste en vous. Un critère 
certain vous permet d’évaluer si 
vous réussissez ou non dans cette 
entreprise : le degré de paix que 
vous ressentez alors intérieurement.

Comment se libérer du mental ?

Eckhart Tolle



C’EST IMPORTANT !
BIEN PROTÉGER SES YEUX

Apprécier l’éclat du soleil dans un ciel tout bleu : c’est le summum du bonheur !
Mais, il faut toujours protéger les yeux. Le soleil qui tape fort peut aussi nuire à votre vue. 

Votre opticien Opticalia vous donne des explications.

POURQUOI BIEN 
PROTÉGER LES YEUX ? 
Le soleil émet des rayons 
ultraviolets de type UVA et UVB. 
Les UVA pénètrent notre peau 
de façon lente mais profonde. 
Les UVB pénètrent seulement 
l’épiderme mais sont plus 
dommageables que les UVA. 
Heureusement que chez les 
adultes, le cristallin protège la 
rétine à 80 % ! 
Chez les enfants, les risques sont 
beaucoup plus importants car 
jusqu’à l’âge de 10 à 12 ans,  

le cristallin ne filtre que partiellement 
les UV. Chez les bébés, 90 % des 
UVA et 50 % des UVB atteignent 
directement la rétine. Il ne faut donc 
jamais les exposer au soleil : ils 
doivent toujours être à l’ombre !
Il est crucial de protéger les yeux, 
pour éviter les maladies comme :
●• L’ophtalmie, une pathologie 
bénigne et douloureuse en plus !
●• Les cataractes, une baisse 
progressive de la vue qui pourrait 
mener à la cécité.
●• La dégénérescence maculaire liée 
à l’âge, une grande perte de l’acuité 
visuelle atteignant la vision centrale.

L’enseigne de magasins d’optique 
aux milles points de vente, dans 

cinq pays, s’est récemment installée 
au Maroc et compte déjà une 

soixantaine d’opticiens diplômés et 
expérimentés dans une vingtaine de 

villes du Royaume.
Parce que votre vue est importante, 
les opticiens Opticalia s’engagent 

à répondre à tous vos besoins.
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Pour plus d’informations, visitez notre site 

UN VERRE FONCÉ N’EST PAS 
FORCÉMENT PROTECTEUR !
Protéger les yeux est capital mais on ne 
le fait pas n’importe comment. Porter des 
lunettes de soleil de mauvaise qualité n’est 
nettement pas mieux. En effet, un verre teinté 
mais non filtrant favorise la dilatation de la 
pupille et laisse pénétrer encore plus d’UV 
nocifs dans l’œil. Choisissez vos lunettes 
avec soin !

CONSULTEZ VOTRE 
OPHTALMOLOGUE
Des yeux rouges, une baisse de la vue, 
une tache noire au centre de l’œil ou des 
problèmes lors de la lecture, ces signaux 
apparaissent ? Ce sont des alertes qui vous 
disent de consulter un ophtalmologue ! 
De façon générale, une consultation 
ophtalmologique s’impose tous les 2 à 5 ans.

www.opticalia.ma

Nouvelle enseigne 
d’optique au Maroc

PUBLI-COMMUNIQUÉ

https://opticalia.ma/
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MIXED

Une étude publiée le 25 février 
dernier dans le New England 
Journal of Medicine s’invite dans le 
débat sur le cholestérol. Conduite 

DIABÈTE 
& PRODUITS 
LIGHT

Choles térol 
& régime 
méditerranéen

vitamine B 9
Autisme &

& mémoire

en Espagne sur 7 447 personnes à 
risque cardiovasculaire élevé qui 
ont suivi pendant 4,8 ans soit un 
régime de type méditerranéen , 
soit un régime pauvre en graisses, 
elle a montré que le premier réduit 
significativement l’incidence de 
l’infarctus du myocarde, de l’accident 
vasculaire cérébral, et la mortalité 
cardiovasculaire en général. Le 
régime préconisé mettait l’accent sur 

le poisson, les légumes frais et secs, 
les fruits, l’huile d’olive, les noix et le 
vin rouge. Cela confirme la position 
du cardiologue Michel de Lorgeril, 
pour qui un simple changement de 
mode de vie permet de réduire les 
accidents cardiovasculaires, sans la 
nécessité de recourir aux traitements 
anti-cholestérol.

Ah, l’influence des croyances ! 
Une expérience publiée en 
décembre dans la revue 
Plos One a montré que des 
personnes croyant à tort avoir 
beaucoup mangé se sentaient 
davantage rassasiées. Jefrey 
Brunstrorm et ses collègues 
de l’Université de Bristol ont 
offert à 100 volontaires soit une 
grande (500 ml) soit une petite 
(300 ml) portion de soupe. 
Par un système astucieux de 
pompage et de remplissage du 
bol, ils ont ensuite inversé les 
quantités réellement servies. 
Immédiatement après le repas, 
la sensation de satiété était 
proportionnelle à la quantité 
consommée. Mais deux heures 
après le repas, ce sont les 
volontaires ayant reçu le moins 
de potage et qui croyaient en 
avoir bu le plus qui ont déclaré 
avoir moins faim ! Ces résultats 
montrent que la mémoire joue 
un rôle dans l’appétit, lequel 
est également gouverné parce 
qu’on pense avoir mangé. Cela 
ouvre des pistes pour réduire la 
consommation alimentaire des 
personnes obèses.

Menée auprès de 66 188 femmes suivies 
depuis 20 ans, une étude française publiée 
dans la revue American Journal of Clinical 
Nutrition a confirmé l’existence d’une 
relation entre boissons sucrées et diabète de 
type 2, mais elle a montré aussi que le risque 
était encore plus élevé avec les boissons 
allégées. Et pas seulement parce que les 
femmes consommant des boissons 
« light » avaient une consommation plus 
grande que celle buvant des boissons 
sucrées «normales». Même à quantité 
consommée égale, les boissons édulcorées 
artificiellement sont encore associées 
à un risque plus élevé de développer le 
diabète. L’aspartame semble induire une 
augmentation de la glycémie comparable à 
celle engendrée par le vrai sucre.

On connaissait déjà l’importance de l’acide folique dans la prévention 
des malformations congénitales du système nerveux. Mais selon une 
vaste étude publiée dans le JAMA (Journal of the American Medical 
Association), des compléments de vitamine B9 avant et au début de 
la grossesse réduisent également de près de 40 % le risque d’autisme 
chez le nouveau-né. La vitamine B9 est produite naturellement à partir 
du folate, qu’on trouve en abondance dans les abats, les œufs, les 
légumes verts à feuilles et les légumineuses.



https://opticalia.ma/


et se reconnecter à soi-même !
Retrouver son équilibre

Dans un environnement 
durable et un mode de 
vie ecofriendly, Fairmont 
Taghazout Bay met au 
programme, de la marche 
tout au long de la plage, 
des escapades à vélo sur 
la côte balnéaire et des 
séances de méditation 
silencieuse.

TAGHAZOUT BAY,
UNE DESTINATION
WELLNESS

Régénérer son corps et son esprit dans un 
environnement paisible et propice à la détente est 
important ! Avec son offre Wellness « Soul, Body 

and Mind », Fairmont Taghazout Bay propose 
des expériences tournées vers le bien-être et la 

redécouverte de soi !

https://www.fairmont.com/taghazout/


Une bonne dose de Yoga pour méditer !

UNE EXPÉRIENCE DÉTENTE
À FAIRMONT SPA
Conçu pour retrouver son équilibre et éveiller ses sens, 
Fairmont Spa est orienté autour de 3 piliers essentiels : 
Relaxation, Régénération et Energie. Grâce à ses traitements 
pensés sur-mesure, détente et remise en forme sont au 
rendez-vous au programme Wellness ! Le Spa offre des services 
de soins avec la marque Natura Bissé, de rituels Hammam avec 
Moroccan Rituals, de massages et de fitness.

Situé au cœur de la 
baie de Taghazout, 

entre océan atlantique 
et montagnes, le 

Fairmont Taghazout 
Bay accueille ses 

hôtes dans un cadre 
apaisant. 

Le Resort s’inspire 
de l’Art-de-vivre 
local pour créer 
des expériences 

mémorables à ses 
clients, et répondre à 

leurs désirs de voyage 
et de découverte. 

Grâce à son 
emplacement pieds 

dans l’eau, à quelques 
mètres seulement des 
premières vagues de 

la plage de Taghazout, 
le Fairmont Taghazout 
Bay offre un éventail 

d’activités et promet à 
sa clientèle une vraie 

évasion !

En partenariat avec le studio OM YOGA, Fairmont 
Taghazout Bay propose un programme spécial avec une 

panoplie de cours de Yoga allant du Yoga Vinyasa au 
Hot Yoga en passant par le Yoga aérien. Des séances de 

méditation et de respiration sont également programmées 
en plein air au lever et au coucher du soleil. 

Fairmont Taghazout Bay

Une offre Wellness complète

Fairmont Taghazout Bay lance 
son offre bien-être « Soul, Body 
and Mind», un séjour de minimum 
3 nuitées avec un programme 
riche en bienfaits thérapeutiques 
pour se déconnecter du quotidien 
et se reconnecter avec soi-
même dans un environnement 
relaxant. Le surf club original 
est mis à disposition des clients 
pour profiter des cours de surf 
! Fairmont Taghazout Bay a 
également programmé des 
journées découverte de la plage 
d’Imesouan à Banana point en 
passant par tous les spots de 
surfs de la destination : Tamri, 
Boilers, Draculas, Donkey’s beach, 
Devil’s Rock, Spiders… 

https://www.fairmont.com/taghazout/


18 I Santé+ Magazine

                  

Cataplasme à l’oignon

POUR 
AVOIR DES 
CHEVEUX 

BRILLANTS
Après votre 
shampooing 

habituel, rincez vos 
cheveux avec de 
l’eau légèrement 
vinaigrée. Vous 

pouvez utiliser du 
vinaigre blanc pour 
cette astuce beauté.

L’oignon cru peut aussi être utilisé en tant que cataplasme. 
Notamment, un cataplasme à l’oignon cru appliqué sur le front 

est un excellent traitement contre les maux de tête dus aux 
sinusites. Sachez que vous pouvez aussi soulager les douleurs 
liées aux cystites. Pour cela, il suffit d’appliquer de l’oignon cru 

sur la zone de la vessie pendant 40 min.

EN CAS DEbrûlure

ASTUCES DE LALLA Z'HOR

 Battez un blanc d’œuf et ajoutez 1 cuillère à café d’huile d’olive. Appliquez
 ce mélange sur la zone affectée et attendez qu’il sèche. Répétez ces

 applications plusieurs fois. Ce traitement fait des merveilles : il élimine
totalement les traces de brûlures.



                  

Nos grands-mères 
avaient raison de 

préparer une purée 
de carotte dès que les 
enfants ou les petits 

enfants étaient atteints 
de diarrhée ! Riches en 
sucre, en pectine et en 

mucilage, les carottes ont 
une fonction régulatrice 

sur la digestion et 
constituent un puissant 
antidiarrhéique. De plus, 
elles apportent des sels 
minéraux, ce qui permet 

de compenser ceux 
éliminés lors de chaque 
selle. Et elles favorisent 

également la cicatrisation 
des muqueuses. Qu’elles 

soient préparées en 
purée ou en petites 

tranches, les carottes 
sont aussi efficaces. Elles 

doivent simplement 
être bien cuites. Le riz 
est également un bon 

antidiarrhéique. Mangez 
du riz blanc et mettez 
en pratique ce conseil 

d’antan : buvez l’eau de 
cuisson, riche en amidon 

(1 à 2 verres par jour). 
Effet surmultiplié !

Le citron 
pour 

combattre les 
pellicules
Le citron est 
excellent pour 

rééquilibrer le pH 
du cuir chevelu. 

On adore le diluer 
dans de l’huile de 
coco qui a quant à 
elle des propriétés 

hydratantes et 
antifongiques pour 
parfaire le soin. 
Pour ce faire, 

mélangez deux doses 
de coco pour une 

de citron. Ensuite, 
appliquez le tout 
sur votre cuir 

chevelu en massant 
en douceur pendant 
quelques minutes. 

Après avoir 
patienté une 

demi-heure, procédez 
au shampoing.

C’est un des principes de la médecine ayurvédique. 

Il faut d’une part se gargariser et se gratter la langue 

chaque matin à jeun pour éliminer les bactéries. 

Puis faire un bain de bouche pendant 10 à 15 mn avec 

de l’huile de coco bio qui est idéale contre la mauvaise 

haleine et permet de conserver des dents bien 

blanches et une bouche saine. La cracher ensuite 

en évitant le lavabo pour que l’huile ne se fige pas 

dans les canalisations !

DENTS BLANCHES &
 

BOUCHE SAINE : D
E 

L’HUILE DE COCO 
BIO

stoppent la diarrhée
et le riz

www.santeplus.ma I 19
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 Grâce à ses tannins, le thé assèche les aphtes,
 petites ulcérations sur l’intérieur des joues, sur la
 langue ou les gencives. Il soulage la douleur et
 favorise leur disparition. Vous pouvez employer
 du thé noir, ou vert, souvent plus riche en
 tannins. Deux options d’utilisation... Soit vous
 appliquez directement le sachet de thé humide
 et refroidi contre l’aphte durant quelques
 minutes. Soit vous faites infuser le thé (au moins
 5 minutes pour une libération maximum des
 tannins) et vous en badigeonnez l’aphte avec un
 Coton tige. Un remède à appliquer plusieurs fois
par jour jusqu’à disparition de la gêne.

 Une infusion quotidienne de soie de maïs (ou
 barbe de maïs, les «cheveux» que l’on trouve
 sur les épis de maïs) peut aider à contrôler
 l’incontinence urinaire. Ces infusions aident aussi
 à dissoudre les calculs biliaires et à soulager les
coliques et les rhumatismes.

Remède 
contre 
l’incontinence 
urinaire 

MES TABLETTES POUR 
LAVE-VAISSELLE

Avec ma grande famille, 
impossible de me passer 
de lave-vaisselle. Pas 
question pour autant 

d’utiliser des produits 
chimiques. Je mélange 
simplement 225 g de 
cristaux de soude, 

3 cuillères à soupe de 
sel et 125 ml d’eau. Je 

laisse ensuite sécher dans 
des moules à glaçons et 

j’ajoute un peu de vinaigre 
blanc au moment de lancer 

la machine. Résultat 
impeccable !

POUR GUÉRIR PLUS VITE

 3 SOLUTIONS POUR

  NETTOYER SON FOUR

 1. Je presse un citron et je mets le jus au four
1/2 h à 300 °C.

 2. Je fais chauffer un verre de vinaigre blanc
à 100 °C pendant 20 minutes.

 3. Je mélange du bicarbonate de soude,
du sel et de l’eau et je frotte les parois

 Le thé

ASTUCES DE LALLA Z'HOR



 Cachets pour les
maux de tête
 Ingrédients : scutellaire, valériane,
 romarin, camomille, menthe
 poivrée et miel. Mélangez toutes les
 herbes en poudre, à parts égales.
 Mélangez avec du miel, pour les
 lier ensemble. Roulez cette pâte en
 petites boulettes de la taille d’un
 cachet. Laissez sécher et conservez
 vos cachets dans un récipient qui
se ferme hermétiquement.

MASQUE DE 
BEAUTÉ POUR 
PEAU SÈCHE

EN CAS DE BLESSURE,
BRÛLURE OU CRAMPE 

 Une fois par semaine,
 appliquez sur votre

 visage un mélange d’un
 jaune d’œuf battu et
 d’une cuillère à café

 d’huile d’olive. Laissez
 reposer ce masque
 15 min et rincez-le

 avec du coton imbibé
 de lait tiède. Grâce à
 ce masque beauté,

 votre peau sera nourrie
 en profondeur et en
 même temps bien
 réhydratée. Si vous

 utilisez des masques à
 base de fruits, pensez

 aussi à ajouter une
 bonne cuillère à café
 de crème fraîche aux

 ingrédients.
 Pourquoi ? Car cela
 évitera d’assécher

votre peau.

+

Voici d’autres remèdes que j’ai découverts en feuilletant les 

nombreux livres de ma grand-mère sur les remèdes à base de 

plantes médicinales : L’huile essentielle de sauge est excellente 

pour masser les blessures qui font encore mal et les cicatrices 

qui ont du mal à s’estomper entièrement. Le thé à la menthe 

poivrée apaise les crampes. En usage externe, la camomille soigne 

les brûlures, les blessures et les œdèmes. En usage interne, elle 

soulage les douleurs associées aux règles. Utilisé en compresses 

ou en bain, le basilic possède un effet guérissant.

www.santeplus.ma I 21
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Comment râper 
façilement les légumes

                  

Prenez votre râpe et nappez-
la d’huile d’olive. Vos légumes 

glisseront ainsi plus facilement sur 
cette dernière. Cependant, attention 

aux doigts! Piquez vos légumes 
avec une fourchette, vos mimines 

seront ainsi en sécurité :-)

ASTUCES DE LALLA Z'HOR
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 Placez vos blancs d’oeufs dans un
 récipient et commencez à les battre
 à vitesse faible. Une fois que votre
 préparation commence à mousser,

 appuyez sur le champignon et battez
 vos blancs à vitesse maximale ! Une
 fois ces derniers montés en neige,

 incorporez-les à votre préparation à
 l’aide d’une spatule afin de ne pas les
 casser (nous n’avons pas fait tout ce

travail pour rien!).

 OBTENIR DES BLANCS

EN NEIGE PARFAITS

Après avoir mis votre casserole 
remplie d’eau à chauffer, 

placer une cuillère en bois sur 
le dessus. Aussi magique que 

surprenant!

Éviter que 
l’eau de cuisson 

ne déborde

 Une pointe de vinaigre et de sucre viendront
 rééquilibrer les saveurs de votre plat. Allez-y petit
 à petit afin de trouver l’accord parfait (il serait
dommage de rendre votre plat trop sucré..!).

trop salé
RATTRAPER UN PLAT

GARDER LA COULEUR

APRÈS CUISSON
les légumes

Au lieu d’utiliser de l’eau 
plate, faites-les cuire 

avec de l’eau gazeuse. 
La chlorophylle présente 

dans les légumes verts par 
exemple, sera conservée 

pendant et après la 
cuisson.

• BRILLANCE : 
Une cuillère à soupe de vinaigre 

de cidre bio dans un verre d’eau en 
dernière eau de rinçage apportera 
une brillance incroyable à vos 

cheveux.

• COLORATION : 
Vous faîtes vous-même votre 

couleur ? Appliquez du beurre de 
karité sur le pourtour du visage et 
la nuque, afin de ne pas tacher la 
peau avec le produit colorant.

UNE CHEVELURE
DE SIRÈNE



Une  peau  
bien  hydratee 

pendant Ramadan !

Et si on prenait soin de notre 
visage ? Un teint terne et 
une peau inconfortable 
durant le Ramadan, vous 
n’en voulez plus ! Comment 
bien hydrater la peau et vers 
quels soins se tourner ?  Les 
laboratoires dermatologiques 
DUCRAY vous donnent 
les meilleurs conseils pour 
retrouver une peau hydratée 
et éclatante…

PEAU DÉSHYDRATÉE OU 
SÈCHE ? FAITES LA 
DIFFÉRENCE…
La peau sèche est un type de 
peau, un état permanent qui 
ne change pas. Elle manque 
de lipides par nature et c’est 
cette carence qui entraîne 
l’altération de la barrière 
cutanée protectrice. L’épiderme 
ne retient donc pas l’humidité 
naturelle de la peau !

La peau déshydratée est un 
état temporaire de l’épiderme 
de n’importe quel type de 
peau. Cette déshydratation 
est causée par des facteurs 
comme le froid, la fatigue, le

GARDEZ UNE PEAU ÉCLATANTE ET BIEN HYDRATÉE 

www.ducray.com

du
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NOURRIR ET HYDRATER VOTRE PEAU 
DANS LES RÈGLES DE L’ART

Les laboratoires dermatologiques DUCRAY ont conçu une nouvelle 
gamme Ictyane visage pour vous offrir un programme de soin complet 

durant le Ramadan ! Elle est composée d’un duo actif intelligent, 
incarnant la douceur, le bien-être, la relaxation et le confort grâce à 

sa sensorialité inédite inspiré du parfum CHANEL n°5 :

• La crème légère ICTYANE HYDRA, qui réapprend à la peau à 
s’hydrater. C’est un soin de visage quotidien pour les peaux normales 

à sèches et qui contient de l’acefylline :
- Favorise la synthèse du Facteur Naturel d’Hydratation (NMF)

- Relance le mécanisme d’hydratation
- Prévient la déshydratation.

24H d’hydratation active
+55% d’indice d’hydratation 2 heures après application

• La crème ICTYANE NUTRI, qui réapprend à la peau à 
se nourrir. C’est un soin visage quotidien pour les peaux sèches 

à très sèches et qui contient de l’huile d’abyssinie :
- Forte teneur en oméga 9 et 6 

- Renforce la fonction barrière de la peau
- Prévient le dessèchement cutané
6H de durée de l’effet filmogène

+68% d’indice d’hydratation : 1h après application
ADOPTEZ UNE BONNE ROUTINE DE SOIN ET

en periode deRamadan !

vent, la climatisation, la maison 
surchauffée ou encore le calcaire ! 
Les experts appellent cela “Perte 
Insensible en Eau”. 

SACHEZ CE QUE VOTRE 
PEAU RÉCLAME…
La peau sèche manque de gras 
tandis que la peau déshydratée 
manque d’eau. Il est possible de 
nourrir et d’hydrater la peau grâce 
aux soins hydratants, il faut juste 
bien les choisir ! 

Dans tous les cas, pour être en 
bonne santé, la peau a besoin 
d’un bon équilibre entre eau et 
gras. Il est temps de changer les 
choses !

https://www.ducray.com/fr-ma/recherche/ictyane%20


ICTYANE
HYDRATATION

SI AUJOURD’HUI PLUS 
RIEN NE TIRAILLE SARAH, 
NOUS AVONS ÉTÉ UTILES

Hydra - Crème légère

ACTIVE 24H

DOUCEUR

SOUPLESSE

Les soins qui changent votre quotidien

*Étude biométrologique réalisée sur 14 sujets (pendant 10 jours, 2 applications/jour pendants 7 jours.

https://www.ducray.com/fr-ma/recherche/ictyane%20


26 I Santé+ Magazine

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU 

Adieu 
les taches 
brunes !

Dorénavant, utilisez le Beurre Corps Vinotherapist 
de Caudalie 100% naturel et vegan !

Il calme les démangeaisons sur toutes les zones 
de votre corps.

Disponible en parapharmacies

La Lotion Anti-chute fortifiante de Placentor 
Maroc régénère votre cuir chevelu, stimule la 
croissance naturelle de vos cheveux, fortifie la 

chevelure et lui redonne toute sa vitalité !
Disponible en parapharmacies

La crème apaisante restauratrice Tolérance 
Control du laboratoire dermatologique Eau 

Thermale Avène ! Elle calme la peau en 
30 secondes, restaure la barrière cutanée 

en 48h, hydrate la peau et diminue 
durablement l’inconfort cutané.

Disponible en pharmacies & parapharmacies

Éliminez les taches rebelles sur la peau 
avec le TRIO D Hydroquinone de Noreva 

Maroc. L’émulsion dépigmentante parfaite 
est parfaite pour rétablir l’équilibre 

chromatique du teint et diminuer l’intensité 
des taches brunes !

Disponible en pharmacies 
& parapharmacies

c’est terminé !

Votre confort 
d’abord !

Dites oui pour une chevelure 
sensationnelle !

Le grattage 
de la peau, 

Produit 
sans 

conservateur

Le gel crème anti-âge Retiage de 
Curaskin Maroc atténue l’apparence des 
rides, augmente la fermeté, hydrate et 
unifie le teint. Il convient à tous types 
de peaux et stimule le renouvellement 
cellulaire !
Disponible en parapharmacies

UNE PEAU 
JEUNE & unifiée !

Vous allez
A-D-O-R-E-R !

Avec ces nouveautés,
c’est sûr, on va se faire du bien. 

Des produits à couper le souffle !

Le Triple Firming Neck de Neostrata 
Maroc favorise la réduction des signes 
visibles du vieillissement sur le cou et 

le décolleté ! Maintenant vous avez 
une peau plus repulpée et tonifiée !

Disponible en parapharmacies

pour toute la vie !
Un cou d’ado 



Un toucher 
agréable !

Pour un masque beauté, pour lutter contre l’acné, 
pour un masque cheveux ou pour éliminer les 

ballonnements au ventre, l’ARGILE VERTE ultra-ventilée 
de Cattier est la solution 360 degré !

Disponible en parapharmacies

L’huile de massage anticellulite de 
Weleda favorise la réduction des 

effets de la cellulite grâce à sa formule 
à base d’extraits naturels. Riche en 

Vitamine E, elle raffermit la peau en 
apportant une note parfumée fraîche 

et légère !
Disponible en parapharmacies

Le soin toilette intime extra-doux de Rogé 
Cavaillès nettoie tout en douceur les 

muqueuses, pour un confort optimal ! Il est 
composé à 97% d’ingrédients d’origine naturelle. 

Le partenaire du bien-être au quotidien !
Disponible en parapharmacies

La crème hydratante Hycalia de Addax 
répare et protège votre épiderme grâce 
à son complexe riche en Karité et 
Vitamine E ! Pour des mains douces, 
agréables et remplies de finesse !
Disponible en parapharmacies

Illuminez 
votre visage !
Un teint terne et gris ? Remplissez vos 
réserves en Vitamine C avec Le Sérum 
Booster de Novexpert ! Vous lissez votre 
peau et lui donnez un effet super bonne 
mine immédiatement !
Disponible en parapharmacies

LA SOLUTIONselfcare 

intime !

PASSE-PARTOUT !

Enlevez les 
effets de la 

cellulite

UN PEU DE 
DOUCEUR 

Un coup 
d’éclat pour 
la peau !
Avec sa mousse onctueuse, le 
GLYCO-A Foamer de Isispharma 
Maroc nettoie et élimine les impuretés 
accumulées durant la nuit et/ou la 
journée. Un doux nettoyant qui illumine 
et purifie la peau parfaitement !
Disponible en parapharmacies
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Pour avoir de beaux cheveux, vous pouvez préparer un shampooing
 traitant vous-mêmes en utilisant un ingrédient naturel : le sucre.  

Ce produit granulé est essentiel pour un gommage capillaire  
et en fait un antipelliculaire hors pair. Il est idéal pour éliminer  

l’excès de sébum qui graisse la chevelure.

Voici pourquoi il faut 
mélanger du sucre à votreshampoing

Par Sofia Amor

C  heveux 
cassants, 
abîmés, 
cheveux 
gras, 
cheveux 

bouclés ou colorés sont 
autant de natures qui 
pourront profiter de ce 
soin anti-impureté. Et pour 
cause, il élimine les résidus 
de produits coiffants qui 
s’accumulent sur le cuir 
chevelu et peuvent faire 
apparaître pellicules et 
démangeaisons.
   
Pourquoi mélanger 
du sucre aux 
shampooings ?
Si cette astuce paraît 
farfelue, mettre du sucre 
dans votre produit de 
lavage est une routine 

soignante à l’instar de 
l’utilisation des masques 
capillaires. Et pour cause, 
le sucre est gorgé de 
nutriments, ce qui fait de 
ce produit un ingrédient 
redoutable pour une 
nutrition intense. Cette 
poudre granulée contient 
du calcium, un minéral 
essentiel pour la croissance 
des cheveux. L’utiliser 
dans son shampooing aide 
non seulement à éliminer 
les peaux mortes qui 
s’accumulent après une 
utilisation de produits 
chimiques mais aussi à 
hydrater les cheveux, 
contrôler leur pH et 
réguler la production de 
sébum responsable des 
racines grasses. Ceux 
qui ont cette qualité de 

cheveux devraient adopter 
ces huit méthodes simples.

Quel sucre utiliser 
lors des lavages ?
Alors que le sucre blanc 
peut être une bonne 
option, le sucre roux est 
vivement recommandé 
pour plus d’effets sur les 
cheveux secs et abîmés 
puisqu’il est plus nutritif.

Comment réaliser 
ce soin ?
Pour fabriquer ce soin 
capillaire, rien de plus 
simple ! Le tout est de 
mélanger deux cuillères 
à soupe de votre meilleur 
shampooing à une cuillère 
à soupe de sucre roux. 
Vous pourrez adapter 
cette préparation en 

fonction de la longueur de 
vos cheveux. Attention, 
ce procédé devra être 
appliqué seulement quand 
vous aurez décidé de faire 
votre gommage car le sucre 
ne doit pas être versé dans 
votre flacon. Cela risque de 
dénaturer les propriétés de 
votre produit.

Comment utiliser 
ce soin qui rend  
les cheveux plus 
beaux ?
L’utilisation de cette 
préparation économique, 
facile et naturelle est on ne 
peut plus simple. Appliquez 
votre mélange avec un 
peu d’eau sur vos cheveux 
mouillés comme vous 
avez l’habitude de le faire. 
Pour gommer votre cuir 
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chevelu en profondeur, appliquez ce produit en 
massant avec le bout de vos doigts pendant une 
minute avant de rincer. Vous pouvez poursuivre 
votre routine capillaire avec l’utilisation d’un 
démêlant et du masque capillaire de votre choix. 
Ce gommage est à faire une fois par semaine 
sous peine d’agresser vos cheveux. Pour un effet 
hydratant et purifiant, vous pouvez également 
opter pour cette technique avec un soin 
nourrissant plutôt  
qu’un shampooing. Petite astuce brillance : 
n’oubliez pas de rincer votre chevelure avec  
un jet d’eau froide !

Comment prendre soin de ma 
fibre capillaire au quotidien ?
Entretenir ses cheveux dépend d’une routine 
que vous aurez choisie selon votre expérience, 
votre type de cheveux et le fait qu’ils soient 
colorés ou non. Pour prendre soin de sa 
chevelure, le lavage est une étape essentielle. 
Laver ses cheveux à l’eau tiède avant de passer 
au froid permet de refermer les écailles et 

d’ajouter de la force et de la 
brillance. L’eau chaude n’est 
pas recommandée car elle 
peut abîmer la fibre capillaire. 
La bonne application du 
shampooing est fondamentale 
pour se débarrasser de toutes 
les impuretés liées au coiffage 
et de l’excès de sébum qui 
graissent les racines.  Pour cela, 
il faut procéder par de légers 
mouvements circulaires avec 
le bout des doigts pour bien 
appliquer le produit qui est 
plus sain lorsqu’il est d’origine 
biologique. Il faudra donc faire 
attention à ce qu’il ne contienne 
pas de silicone ou de sodium 
lauryl sulfate, des composés 
agressifs pour le cheveu. 
Profitez de ce moment de 
routine pour vous faire du bien 
en massant votre cuir chevelu. 

Au-delà d’être agréable, ce geste 
beauté permet d’améliorer 
la circulation sanguine qui 
est indispensable à la pousse, 
l’oxygénation et à la qualité 
de votre crinière. Une fois le 
shampooing appliqué, vient 
l’heure du rinçage. Ce moment 
conditionne l’apparence de vos 
cheveux une fois qu’ils sont 
secs. Grâce à ce jet d’eau, vous 
éliminez les produits coiffants, 
et l’excès de sébum qui graisse 
les cheveux et les rend ternes. 
Ce geste resserre les écailles et 
rend la chevelure brillante et 
belle. Le choix du shampooing 
est également capital pour 
soigner votre crinière. Ce 
produit doit être choisi en 
fonction de la nature de vos 
cheveux et du fait qu’ils soient 
colorés ou non.

Un masque une fois par semaine vous permettra de 
les nourrir en profondeur et de prévenir l’apparition 

des fourches. Après avoir séché vos cheveux au 
séchoir ou à l’air libre, vous pouvez les coiffer avec un 

produit aux composés biologiques pour les mettre 
en forme. Il suffira d’une petite quantité pour ne pas 
les graisser. Une habitude indispensable à adopter 
est de réagir dès les premiers signes de chute en 
vous rendant chez un dermatologue qui pourra 

vous conseiller. Ce signe peut être révélateur d’une 
carence ou d’un problème de santé qu’il faut soigner 

de l’intérieur.
Pour vous sentir belle, se rendre chez le coiffeur 

régulièrement vous permettra d’harmoniser votre 
coupe et de l’adapter à la forme de votre visage. Un 

coup de ciseau mensuel prévient l’apparition des 
fourches et permet ainsi d’avoir une belle longueur. 
L’application d’un soin hydratant sans rinçage est 

adapté pour les cheveux secs et abîmés par le 
coiffage, la coloration ou le soleil. 30 minutes peuvent 
vous permettre de les réparer et de leur redonner une 

seconde vie.

UN APRÈS-SHAMPOOING 
VOUS AIDERA À DÉMÊLER VOS 
LONGUEURS SANS LES ABÎMER
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L’argile
UNE MERVEILLE POUR 
LA SANTÉ ET LA BEAUTÉ
Prisée pour ses multiples bienfaits, la notoriété de cette poudre rocheuse parle 
d’elle-même. Si on la retrouve dans nos boîtes à pharmacie, dans les placards de 
cuisine de nos mamies et dans toutes nos trousses beauté, ce n’est pas sans raison ! 
Découvrez sans plus attendre les bienfaits surprenants de l’argile.
Par Sofia Amor

L’argile est une roche 
sédimentaire 
se composant 
principalement de 
silice et d’alumine. 
C’est une source 

naturelle d’oligo-éléments et de 
minéraux : fer, calcium, phosphore, 
magnésium, manganèse, zinc, cuivre, 
cobalt, sélénium, etc. Elle désigne par 
ailleurs une vaste variété de roches 

qui se présentent sous plusieurs 
couleurs (bleue, verte, jaune, blanche, 
rouge, grise, brune, rose). Celle-ci 
diffère selon les oxydes de fer qu’elle 
contient. La plus utilisée est l’argile 
verte. Quelle que soit sa nuance, 
l’argile possède de nombreuses 
propriétés : antiseptique, bactéricide, 
hémostatique, anti-inflammatoire 
et bien d’autres encore ! Nos 
ancêtres l’ont mise à profit depuis 

bien longtemps déjà. Les Egyptiens 
l’employaient pour la momification 
de leurs morts, l’argile aidant à la 
conservation et la purification. En 
Chine antique comme en Grèce, elle 
était prescrite comme remède contre 
diverses maladies de peau ou pour 
aider les convalescents à se remettre 
plus vite d’aplomb.
L’argile s’utilise de deux manières : 
par voie interne ou externe. La 
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première en ingestion, la seconde 
en cataplasme ou en compresse, en 
bain ou telle quelle, sous forme de 
poudre. En usage externe, l’agile 
s’utilise principalement sous forme 
de cataplasmes ou de compresses.
Les compresses d’argile ont un effet 
plus léger que les cataplasmes. Une 
compresse est préparée en trempant 
simplement un linge propre et fin 
dans 1 bol contenant une pâte liquide 
à base d’eau et d’argile. Il est ensuite 
essoré puis appliqué sur la région à 
traiter.
La préparation du cataplasme est 
plus délicate. Il faut d’abord préparer 
une pâte plus épaisse, l’emplâtre. 
Pour ce faire, versez dans 1 bol 
la quantité d’argile en morceaux 
nécessaire (en fonction de la surface à 
recouvrir) puis ajoutez de l’eau froide, 
sans mélanger. Si la préparation est 
trop solide, rajoutez un peu d’eau et, 
inversement, de l’argile si elle est trop 
liquide. L’emplâtre d’argile doit être 
disposé de manière à ce que la couche 
s’étale sur environ 2 centimètres 
d’épaisseur sur la partie du corps à 
traiter. Le cataplasme sera maintenu, 
si besoin, à l’aide d’un bandage ou 
d’un linge.
Appliqué sur une surface irritée, il 
pourra être séparé de la peau par une 
gaze légère. La pose de cataplasme 
a pour but soit de rafraîchir une 
région fiévreuse, congestionnée ou 
enflammée et sera donc posé froid, 
soit de réchauffer, revitaliser ou 
tonifier et sera dans ce cas posé tiède 
ou chaud. Dans tous les cas, il doit 
soulager !
En soins externes, il est aussi possible 
de prendre des bains et de faire des 
bains de mains et de pieds en mettant 
de l’argile dans l’eau. Il vous suffit 
de verser dans votre baignoire 3 
poignées d’argile en poudre.
La poudre d’argile peut aussi 
s’appliquer directement sur la peau, 
comme un talc à saupoudrer sur la 

région à traiter.  Vous pourrez vous 
procurer de l’argile sous différentes 
formes. En poudre, moins onéreuse 
et à diluer dans de l’eau. En sachet 
de morceaux concassés, idéal pour 
les cataplasmes. Il existe aussi des 
cataplasmes d’argile prêts à l’emploi 
; dans certains cas d’urgence, il est 
utile d’en avoir un dans sa trousse 
à pharmacie. Vous en trouverez 
également sous forme de comprimés 
à avaler. Il y en a pour tous les goûts ! 

Des bienfaits indéniables 
pour la santé 
L’argile est réputée pour ses principes 
bénéfiques sur l’organisme : nos 
grands-mères le savaient et avaient 
l’habitude de se soulager avec ce 
produit naturel. L’argile verte, la 
plus polyvalente, a désormais fait ses 
preuves tant pour les petits bobos du 
quotidien que pour des maux plus 
alarmants.
Elle a des propriétés particulières : 
reminéralisante, antiseptique, 
purifiante, régénérante cicatrisante, 
anticongestive, anti-inflammatoire. 
Appliquée en cataplasme, elle 
draine les suppurations des plaies, 
résorbe les hématomes, soulage les 
entorses, les douleurs articulaires et 
les courbatures musculaires, apaise 
les coups de soleil et les brûlures 
légères, calme les sinusites. Vous vous 
êtes planté une écharde de bois dans 
le doigt et impossible de l’attraper 
avec votre pince à épiler. L’astuce ? 
Ramollir la peau en trempant le 
doigt dans 1 petit bol d’eau chaude 
dans lequel vous aurez ajouté 
un peu d’argile en poudre. Cette 
dernière permettra à l’écharde de 
s’extirper naturellement.  Brûlures, 
démangeaisons… c’est assez ! L’argile 
verte, de par sa forte présence en fer 
et en magnésium, est très alcaline 
et va ainsi augmenter le pH afin 
de le rendre neutre. Réalisez un 

Il ne faut jamais 

utiliser d’ustensile en 

fer, en métal oxydable ou en 

plastique lorsque vous préparez 

de l’argile. À leur contact, l’argile 

perd ses propriétés d’absorption. 

Optez donc pour des récipients en 

verre et des cuillères en bois. 

Préférez également de l’eau 

déminéralisée 

cataplasme d’argile et posez-le 15 
minutes sur les parties endolories. 
Rincez à l’eau claire, vous devriez être 
vite soulagé. Nos aïeules savaient 
aussi calmer le rhume des foins ! 
Poussières et pollens en sont le plus 
souvent la cause, allant se nicher 
dans les muqueuses des narines, 
chatouillant votre nez. D’où ces 
incessants éternuements. Elles 
appliquaient alors une pâte d’argile 
verte tiède sur le nez. Et pour un effet 
décongestionnant des voies nasales, 
elles y rajoutaient 1 goutte d’huile 
essentielle de romarin à 1,8-cinéole et 
1 cuillerée à soupe d’huile végétale.
L’argile calme aussi certains maux 
bien spécifiques. Si vous souffrez 
d’arthrose, n’hésitez plus : apposez 
sur les articulations concernées 
des cataplasmes d’argile toute la 
nuit. Ces inflammations sont dues 
au vieillissement des cartilages et 
provoquent de fortes souffrances, 
pouvant même occasionner une 
impotence. L’argile vous aidera à 
atténuer ces douleurs articulaires 
naturellement. Il en est de 
même pour celles causées par les 
hémorroïdes. Apaisez-les avec cette 
mixture : mélangez 1 cuillère à café 
d’argile verte en poudre et le jus de 
4 citrons. Étalez cette pâte sur une 

Bon à savoir



gaze propre. Il ne vous reste plus 
qu’à l’appliquer en cataplasme sur 
l’endroit endolori.
Vous venez de mettre au monde 
votre tout-petit et avez décidé de 
l’allaiter ? Quoi de mieux pour 
bébé, en revanche, ce sont vos 
seins qui vont en faire les frais. 
Lorsqu’ils sont trop engorgés, ils 
vous font bien vite souffrir ! Mamie 
a la solution : elle appliquait sur 
sa poitrine un épais cataplasme 
d’argile verte qu’elle recouvrait 
d’un linge. Puis elle mettait son 
soutien-gorge et attendait ainsi 
que l’argile soit sèche avant de 
l’enlever et de bien se rincer. Elle 
renouvelait l’opération aussi 
longtemps qu’il le fallait !

Un allié beauté 
irremplaçable 
Cette poudre a aussi sa place 
au milieu de vos produits de 
beauté tant que l’on sait choisir 
la meilleure argile en fonction 
de son type de peau. Sachez que 
l’argile verte est idéale contre les 
impuretés et pour régulariser les 
excès de sébum. Choisissez l’argile 
rouge, rééquilibrante et stimulant 

L’argile n’est pas seulement efficace pour les 
soins, votre logis va aussi l’adorer. Il faisait 

souvent froid dans la vieille demeure en pierre 
de Mamie, et l’humidité n’y était pas pour rien.

Elle s’était donc fabriquée un absorbeur 
d’humidité maison ! Elle se procurait 1 bidon 

en plastique d’une contenance de 5 litres. 
Après avoir découpé sa partie supérieure, 
elle l’enfonçait, goulot vers le bas, dans le 

morceau restant du bidon pour y créer une 
sorte d’entonnoir. Puis elle découpait dans un 
linge en coton un morceau de tissu de la taille 

de la circonférence du bidon, qu’elle plaçait sur 
le dessus de ce dernier. Elle concassait ensuite 
300 grammes d’argile verte en morceaux, puis 
les versait sur le linge. L’absorbeur terminé, elle 
le plaçait dans la pièce et le résultat ne se faisait 

pas attendre : l’argile, grâce à son pouvoir 
absorbant, contient l’humidité qui est ensuite 
aspirée par le tissu. Une fois le tissu trempé, 
les gouttes d’eau tombent dans le bidon. Elle 

n’oubliait pas de le vider une fois plein. Entre les 
odeurs de cuisine et de friture qui envahissent 

toute la maison, celle des toilettes, de 
renfermé, et celles de vos tendres compagnons 

domestiques, l’air devient parfois plus que 
nauséabond dans votre intérieur. Comment y 

remédier ? Avec ce duo incontournable : argile 
et huiles essentielles. Versez de l’argile dans 
1 petite coupelle et arrosez-la de quelques 
gouttes d’huile essentielle de votre choix. 

L’argile va conserver la bonne odeur de l’huile 
et la diffuser tout en absorbant les mauvaises 

odeurs. Faites œuvrer votre imagination : jouez 
avec les différentes couleurs de ce produit 

miracle. En poudre, en morceaux, accompagnez 
l’argile de fleurs séchées pour des pots-pourris 

efficaces et décoratifs.

Le pouvoir absorbant 
de l’argile à la maison L’argile verte, 

la plus 
polyvalente, 
a désormais 
fait ses preuves 
tant pour les 
petits bobos 
du quotidien 
que pour des 
maux plus 
alarmants.
Elle a des 
propriétés 
particulières : 
reminéralisante, 
antiseptique, 
purifiante, 
régénérante 
cicatrisante, 
anticongestive...
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la circulation sanguine pour un teint 
de pêche radieux. L’argile blanche, 
elle, est douce, reminéralisante et 
favorise l’élimination des toxines : 
c’est une argile anti grise mine par 
excellence, qui donnera un coup 
d’éclat aux peaux sèches, irritées ou 
matures. L’argile bleue permettra 
aux peaux normales ou grasses de 
retrouver toute leur luminosité. 
L’argile rose redonnera un coup 
d’éclat aux peaux fragiles. Quant 
à l’argile jaune, elle est plutôt 
tonifiante. Concoctez-vous des 
masques à base de cette poudre 
magique pour sublimer votre peau. 
Diluez 2 cuillères à soupe d’argile 
blanche dans un peu d’eau et 
mélangez jusqu’à obtenir une pâte 
épaisse. Étalez cette préparation sur 
votre visage en évitant le contour des 
yeux. Laissez agir 10 bonnes minutes.

 Rincez abondamment : votre peau est 
revitalisée et purifiée. Adieu mines 
ternes et fatiguées ! Si votre peau 
est davantage grasse, optez plutôt 
pour de l’argile verte. Mélangez-en 
4 cuillères à soupe avec le jus de 
quatre citrons. Une fois la pâte prête, 
appliquez-la sur votre visage une 
dizaine de minutes. Rincez à l’eau 
claire ce laps de temps terminé. 
Réitérez l’opération 2 fois par 
semaine pour obtenir des résultats 
rapidement visibles.  Et pour la 
chevelure ? L’argile n’est pas en reste. 
Les cheveux gras ne feront pas long 
feu : optez pour un masque à l’argile 
verte en poudre qui va les assainir en 
profondeur. Mélangez-en 2 cuillères 
à soupe avec 1 pincée de sel marin 
dans un peu d’eau afin de réaliser 
une pâte assez épaisse. Déposez cette 
mixture sur votre crinière, massez 
et attendez un bon quart d’heure. 
Rincez abondamment. Pas besoin de 
shampooing par la suite : le masque 
le remplace.  1 fois par semaine 
suffit. Vous pouvez aussi ajouter 
un peu de vinaigre à votre eau de 

rinçage pour un résultat plus efficace. 
Au bout de 1 mois, vous pourrez 
remarquer un changement. Las des 
pellicules ? Essayez cette préparation 
à l’argile : incorporez 4 cuillères à 
soupe d’argile brute en poudre à la 
moitié d’ 1 savon d’Alep râpé. Versez 
le tout dans 30 centilitres d’eau. 
Mélangez suffisamment, voire mixez 
la préparation. Utilisez ce baume 
maison de manière hebdomadaire. 
Si votre cuir chevelu vous démange 
de manière excessive et que les 
pellicules sont trop importantes, 
augmentez la fréquence à 2 lavages 
par semaine. Mais pas plus : se laver 
la tête trop fréquemment irrite 

davantage. Grâce à ce shampooing, ce 
petit souci ne sera vite qu’un mauvais 
souvenir ! 
Si vos ongles sont fragilisés et 
cassants, faites macérer 50 grammes 
de racine de consoude coupée et 
séchée dans 25 millilitres d’huile 
d’olive vierge première pression 
pendant 15 jours. 

Filtrez la préparation. Préparez une 
pâte avec de l’argile à laquelle vous 
incorporerez 1 cuillerée à café de ce 
macérat de consoude ainsi que 1/2 
cuillerée d’huile d’onagre. Appliquez 
sur les ongles à l’aide d’un pinceau et 
laissez poser au moins 1 heure. 

L’argile bleue permettra aux peaux normales ou 
grasses de retrouver toute leur luminosité. 
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Propos recueillis 
par Nafissa El Bouanani 

Comment définiriez-
vous un bon équilibre 
alimentaire ?
On parle d’un équilibre 
alimentaire lorsqu’on a 
suffisamment d’apport 
nutritionnel par rapport aux 
besoins de l’organisme. Ainsi, 
la personne doit ingérer 
dans la journée les quantités 
de nutriments suffisants et 
nécessaires pour couvrir 
tous ses besoins physiques et 
mentaux (activité physique 
journalière), mais aussi ceux de 
son métabolisme, pour faciliter le 
bon fonctionnement des organes. 
Aussi, il faut accéder au juste 
dosage pour que la quantité des 
calories puisse couvrir toutes les 
dépenses : il ne faut pas que cela 
soit ni supérieur ni inférieur aux 
dépenses. L’apport calorique total 
recommandé doit représenter 50 
à 55% de glucides, 30 à 35% de 
lipides et 12 à 15% de protéines. 
A noter qu’il est important de 
privilégier les glucides lents et 
naturels plutôt que les glucides 
rapides industriels. De même qu’il 
est recommandé de consommer 
plus de protéines et lipides 
d’origine végétale que de protéines 
et lipides d’origine animale afin 

d’apporter à l’organisme tous les 
acides aminés essentiels. Pour un 
apport équilibré, l’OMS 
(Organisation Mondiale de 
la Santé) conseille vivement 
d’intégrer dans son alimentation 
des céréales complètes, des 
légumes et des fruits pour 
apporter suffisamment de 
vitamines et de sels minéraux.  Ce 
qu’il faut retenir, c’est d’apporter 
à votre organisme suffisamment 
de fibres alimentaires, beaucoup 
d’eau dans la journée et de la 
variété avec les produits locaux 
de saison. Selon moi, il ne s’agit 
pas de manger quantitativement, 
mais il faut surtout miser sur le 
plan qualitatif pour avoir un vrai 
équilibre alimentaire.

Quelle est la meilleure 
façon de rompre  
le jeûne ?
Malheureusement dans la 
majorité des cas, durant le 
mois de Ramadan, cet équilibre 
alimentaire n’est pas respecté : 
généralement, les gens ont 
un apport excessif et riche en 
acides gras saturés, en lipides 
d’origine animale et en sel, plus 
précisément en sodium, au 
dépens des fibres alimentaires. 

UN RAMADAN HEALTHY
& DÉLICIEUX 

avec Nabil Layachi

Le mois sacré est de 
retour avec son festival de 
convivialité et de grandes 
tablées familiales. Mais 
attention aux excès pour 
ne pas affoler la balance 
et créer des déséquilibres. 
Pour rassasier son corps, 
sans faire trop d’écarts, 
l’avis d’un spécialiste est 
toujours la bienvenue. 
Nous avons fait appel 
à Nabil Layachi, 
professeur assistant à 
l’université Mohamed 
6 des sciences de la 
santé à Casablanca 
et nutritionniste de 
l’équipe nationale de 
football, pour nous 
éclairer sur la meilleure 
façon de préserver notre 
équilibre alimentaire 
durant le mois de 
ramadan et pour 
éviter certaines erreurs 
nutritionnelles en cette 
période fastueuse.  

INTERVIEW
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Fritures et autres sucreries 
industrielles s’invitent 
généralement dans les tables. 
Le déséquilibre est forcément 
au rendez-vous ! Or, après 
une longue journée de jeûne, 
le corps n’est pas dans une 
situation habituelle : il doit 
faire face à deux paramètres 
importants, la déshydratation 
et l’hypoglycémie. Le premier 
fait référence à la soif et le 
second à la faim. Comme on 
passe toute la journée sans 
boire, je conseille vivement 

de commencer par un verre 
d’eau. J’insiste sur le fait de 
privilégier l’eau à température 
ambiante, surtout pas froide ni 
chaude. Ensuite, pour rompre 
le jeûne et calmer sa faim, 
il faut miser sur un aliment 
qui permet d’augmenter 
rapidement et facilement la 
glycémie, pour aussitôt faire 
passer le message au cerveau 
et stopper la sensation de la 
faim. Or, très souvent, les gens 
ont tendance à commencer 
leur ftour par des aliments 

difficiles à digérer : ils 
mangent une quantité 
élevée, sans permettre à 
la glycémie d’augmenter 
et donc sans faire passer 
le message jusqu’au 
cerveau, alors même que 
le corps est déjà à satiété. 
Idéalement, je préconise 
de rompre le jeûne avec 
un glucide simple, et pour 
cela, il n’y a pas mieux 
que les dattes ! Elles sont 
très faciles à digérer, 
passent rapidement dans 
le sang et augmentent 
facilement la glycémie. 
Bien sûr, vous pouvez 
aussi consommer des 
figues sèches, des raisins 
secs ou un simple fruit. 
Tous ces aliments ne 
contiennent que des 
glucides, il n’y a pas 
de lipides difficiles à 
digérer. A noter que la 
digestion dépend de la 
quantité et de l’apport 
calorique. Plus l’aliment 
est calorifique, plus il va 
rester longtemps dans 
l’estomac. Voilà pourquoi, 
dans un repas, il faut 
toujours commencer 
par l’aliment le moins 
calorique et rapide à 
digérer pour libérer 
de l’espace et faciliter 
le passage d’autres 
aliments. L’estomac, lui, 
ne fait pas la différence : 
premier arrivé, premier 
servi ! Par exemple, si 
vous commencez votre 
repas par du pain, qui 
est difficile à digérer, les 
dattes qui viennent après 
devront attendre leur 
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tour, cela prendra donc du temps 
pour augmenter la glycémie. Voilà 
pourquoi il est déconseillé de rompre 
le jeûne avec du lait, parce qu’il est 
gorgé en protides, lipides et glucides, 
donc plus difficile à digérer.

Quel serait donc le repas 
idéal pour la rupture  
du jeûne ?
Il faut commencer d’abord par un bon 
verre d’eau. Ensuite, les dattes restent 
le meilleur choix, elles ont une valeur 
nutritionnelle très importante et 
sont peu caloriques. Cinq ou dix 
minutes après, je vous conseille de 
consommer des fruits entiers, pas 
en jus. Parce qu’ils contiennent des 
fibres alimentaires qui jouent un rôle 
très important dans l’élimination 
du gras et du sucre. Les fruits sont 
également très riches en vitamines, 
en sels minéraux et en glucides. 
Passez ensuite aux féculents : pain, 
baghrir, harcha, harira, batbout, 
etc. Essayez d’alterner et de varier 
quotidiennement votre ftour, mais 
évitez surtout de mélanger tous ces 
féculents dans le même repas ! Je 
préconise un seul féculent par jour, 
car une forte consommation entraîne 
généralement un ballonnement 
et une mauvaise digestion. Si vous 
préférez ne prendre qu’un seul repas 
dans la soirée et y intégrer le plat 
principal, c’est une bonne chose. Vous 
pouvez également prendre du thé, du 
café ou des jus naturels (sans sucre 
et privilégier les fruits de saison). 
Vous pouvez 1h30 après, préparer 
une bonne salade de crudités. C’est 
parfaitement rassasiant et vous évite 
de dîner. Concernant le Shour, il est 
judicieux de varier également ce 
repas juste avant l’aube : quelques 
dattes, un peu de sellou, du fromage 
ou un yaourt léger. Et surtout 
buvez suffisamment d’eau. Il est 

d’ailleurs souvent conseillé de boire 
au moins deux litres d’eau durant la 
soirée entre le ftour et le shour.

Selon vous, quelles sont 
les grandes erreurs 
nutritionnelles à éviter 
pendant Ramadan ?
Le ftour est le repas principal durant 
le mois de ramadan : il faut donc 
éviter le dîner pour ne pas charger 
son métabolisme. On peut manger 
ce qu’on veut, mais en essayant le 
plus possible de ne pas mélanger les 
féculents et surtout de réduire au 
maximum les fritures. Sans compter 
qu’un repas trop riche perturbe 
le bon déroulement des prières. 
Le ftour est un repas plutôt riche où 
l’on a tendance à commettre quelques 
erreurs nutritionnelles. Prenez par 
exemple les œufs qui ont une valeur 

nutritionnelle importante. Les gens 
ont tendance à les consommer avec 
de la viande dans le même repas. 
Sur le plan protidique, un œuf est 
l’équivalent de 50 g de viande. Donc 
si vous consommez des œufs, inutile 
de manger de la viande, du poulet 
ou du poisson. En parallèle, vous 
ne devez pas non plus mélanger 
un batbout farci avec de la viande 
hachée et des briouates au poulet 
et une brochette de viande. Ce 
serait un apport quotidien bien 
trop riche ! Naturellement, vous 
pouvez faire quelques exceptions, 
occasionnellement, lorsque vous êtes 
invités. Mais en règle générale, mieux 
vaut éviter les excès. Pour assouvir 
votre gourmandise, à la fin du ftour 
et seulement en fin de repas, vous 
pouvez vous permettre de déguster 
une chebakia ou une brique. Ce 
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Quelles sont les grandes 
lignes du programme 
nutritionnel que vous 
recommandez aux 
sportifs durant le mois de 
Ramadan ?
À mon sens, pour les personnes 
sportives et très actives, le repas du 
Shour est essentiel pour se maintenir 
en forme toute la journée. Ce repas 

doit être considéré comme un petit-
déjeuner normal et complet : vous 
pouvez donc le varier en alternant 
du pain avec du fromage, du thé, 
du sellou, du lait ou un yaourt. 
La meilleure des choses c’est de 
consommer un peu de « Hssoua », 
qui reste une préparation avec un 
apport nutritionnel très riche pour 
tous les gens qui ont des métiers 
physiques ou pour les grands sportifs 
en général. Là encore, il faut boire 
énormément d’eau !
En outre, même les moins sportifs 
devraient tout de même faire 
une activité physique légère, en 
démarrant progressivement sans 
se forcer. Surtout pour ceux qui 
n’ont pas l’habitude de faire du 
sport. Conseil important : ne portez 
pas de vêtements trop lourds qui 
peuvent étouffer le corps, augmenter 
sa température et accentuer la 
déshydratation. Optez plutôt pour 
une tenue assez légère et confortable 
pour que le corps puisse facilement 
éliminer le gras. Le meilleur moment 
pour faire un peu de sport, c’est  
juste avant la rupture du jeûne ou  
2 heures après.

Conseillez-vous des 
compléments alimentaires 
pendant le Ramadan 
pour garder la forme ? 
Comment éviter les 
carences ?
Dans notre pays, nous avons un choix 
très vaste d’aliments bons pour la 
santé qui nous aident largement à 
éviter les carences nutritionnelles. 
Sur le plan des vitamines et des 
sels minéraux, la consommation 
régulière de fruits secs ou de céréales 
complètes va justement nous 
permettre d’éviter ces carences. 
Généralement, on recommande 
les compléments alimentaires aux 
personnes âgées qui n’arrivent pas 
à s’alimenter correctement, aux 
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sont des aliments hypercaloriques, 
donc mieux vaut ne pas en abuser et 
surtout ne pas les manger en début 
de repas. Misez également sur les 
salades : les gens ont tendance à les 
négliger durant cette période. Enfin, 
limitez autant que possible votre 
consommation en sel et en sucre pour 
ne pas provoquer une trop grande 
soif durant la journée.
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femmes enceintes qui souffrent de 
vomissements permanents, aux 
personnes anorexiques qui ont une 
perte d’appétit très conséquente 
ou à celles qui sont victimes de 
certaines pathologies bien précises. 
Mais une personne qui s’alimente 
normalement et qui mange de tout 
n’a pas besoin de ces compléments 
alimentaires, notamment pendant ce 
mois sacré.

Quels sont vos conseils 
pour passer un bon 
Ramadan ?
Saviez-vous que l’on peut 
perdre jusqu’à 5 kg si l’on mange 
équilibré sans faire d’excès ? On 
peut également baisser le taux 
du cholestérol et du triglycéride, 
diminuer le taux des lipides dans 
le sang, équilibrer la tension 
artérielle et même corriger certains 
problèmes de digestion. Bref, on 
peut parfaitement nettoyer tout son 
métabolisme, encore faut-il respecter 
les règles citées plus haut sur le plan 
nutritionnel. Mon conseil ultime : 
n’abusez pas des fritures ni des 
sucreries !

Etes-vous pour 
les régimes ?
Personnellement, je suis contre le 
mot « régime ». Cela rappelle d’autres 
termes comme « restrictions », 
« suppression », « sacrifices ». 
Généralement, le régime rime avec 
pathologies, quand il est nécessaire 
de supprimer certains aliments. 
C’est le cas, par exemple, en 
cas d’insuffisance rénale ou 
d’hypertension artérielle, où il faut 
limiter le sel ou le sodium de son 
alimentation. Mais, lorsqu’il s’agit de 
perdre du poids, on ne doit pas parler 
de régime à proprement dit, mais 
plutôt d’un équilibre alimentaire. 
Je suis contre l’idée d’éliminer 
totalement certains aliments.

Selon vous, quels sont 
les supers aliments du 
Ramadan ?
Cette année, j’ai justement lancé un 
slogan pour le Ramadan où je mets 
en avant deux ingrédients phares : la 
farine complète et la semoule d’orge, 
source de fibres alimentaires, de sels 
minéraux, de protéines végétales et 
de glucides lents. Que ce soit pour 
préparer vos cakes, harcha, baghrirs, 
msemen ou même du pain, je vous 
conseille d’utiliser ces ingrédients qui 
apportent suffisamment d’énergie.

Je vous conseille de réaliser vos 
préparations culinaires à base de 
farine complète, à la place de la farine 
blanche. Bien entendu, comme je l’ai 
expliqué, les dattes sont également 
incontournables. Sans oublier, l’huile 
d’olive, les fruits et les crudités qui 
aident à une bonne digestion.

On entend souvent dire 
que la cuisine marocaine 
n’est pas bonne pour la 
santé, vrai ou faux ?
C’est faux. Selon moi, la cuisine 
marocaine est la meilleure cuisine au 
monde sur le plan nutritionnel. Il faut 
faire attention aux idées reçues qui 
ternissent l’image de notre cuisine. 
Le tajine marocain, selon moi, 
incarne le meilleur mode de cuisson 
qui existe sur terre. Lors de la cuisson 

Je vous conseille de 
réaliser vos préparations 
culinaires à base de farine 
complète, à la place de la 

farine blanche.

à feu doux, on bénéficie de l’eau des 
aliments gorgée de sels minéraux et 
de vitamines. Cette concentration 
se retrouve dans la sauce du tajine, 
excellente pour la santé. Bien-sûr, 
il faut éviter les matières grasses en 
privilégiant la cuisson à l’huile d’olive. 
De plus, dans le tajine, ce sont surtout 
les légumes qui priment sur la viande. 
C’est un plat particulièrement sain et 
très riche en fibres alimentaires. Ces 
légumes vont justement aider à 
éliminer l’excès de gras apporté par 
la viande. Contrairement aux plats 
occidentaux où l’on trouve beaucoup 
plus de viandes que de légumes. 
Sans compter que nous avons des 
plats complets comme le couscous, 
la rfissa ou la harira. Nous avons 
aussi des combinaisons alimentaires 
extraordinaires comme les dattes 
avec les amandes. Habituellement, 
les plats marocains se basent sur les 
céréales complètes, beaucoup de 
légumes, peu de sucre et de viande.

Quant aux gâteaux marocains, ils 
sont certes très caloriques, mais 
ne se consomment 
qu’occasionnellement ! Le thé à la 
menthe fait également partie des 
habitudes des marocains, cette 
boisson est riche en antioxydants et 
elle a des stimulants et antiseptiques. 
Sans oublier l’huile d’olive bien 
entendu, un aliment anti-cancer, 
qui protège également des maladies 
cardio-vasculaires, diminue le taux 
de cholestérol dans le sang, stimule 
le cerveau et donne de l’énergie à 
l’organisme. Or certaines influences, 
venues d’ailleurs, ont perturbé 
nos habitudes traditionnelles : la 
boisson gazeuse sucrée, par exemple, 
n’a jamais fait partie de notre 
alimentation de base. En vérité, 
les plats marocains sont simples 
et faciles à cuisiner, à l’instar des 
lentilles, des fèves ou de la bissara, 
très riches en sels minéraux.
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 et les
 remèdes
 naturels
 vous sentir
 mieux

 8 TYPES
 DE FATIGUES

Une enquête récente indique 
qu’un Français sur deux a connu 
un épisode de fatigue (ou asthénie) 
au cours des douze derniers mois. 
Une fatalité ? On n’est pas obligé 
de l’accepter.
En médecine naturelle, les huiles 
essentielles figurent parmi les 
meilleures solutions pour retrouver 
équilibre et vitalité lors de fatigue 
passagère ou de grande lassitude. 
En effet, elles agissent vite, 
puissamment et agréablement !
Dr Ahmed Alaoui

RAMADAN
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Comment 
définir 
la fatigue ?
La fatigue occasionne un 
abaissement des capacités du 
corps et du cerveau qui, sans 
aller jusqu’à la maladie, finit 
par handicaper de plus en plus 
les facultés d’agir au quotidien. 
Sont en cause des conditions 
de vie épuisantes et des 
infractions répétées aux règles 
de vie saine. La fatigue est alors 
un avertissement envoyé par 
l’organisme qui demande grâce. 
Elle apparaît sous les aspects 
suivants :

La fatigue normale ou 
physiologique. Elle peut être 
musculaire lorsqu’elle intervient 
après un effort physique intense, 
ou faire suite à un épisode de 
surmenage, avec ou sans stress 
émotionnel. Apparaissant 
ponctuellement pour des raisons 
identifiées, elle disparaît le plus 
souvent après un repos salvateur.
Les sujets en état de stress ou 
d’anxiété ont une baisse d’énergie 
globale ; ils peuvent se sentir 
vidés et être dans l’incapacité 
de soutenir durablement un 
effort physique ou mental. La 
fatigue peut être également 
le signe avant-coureur d’une 
dépression, qu’il sera important 
de repérer. Notons qu’il existe 
dans tous les cas de fatigue 
durable une intrication des 
facteurs physiques et psychiques : 
toute fatigue physique prolongée 
a une influence psychique et 
inversement.

Bon à savoir !
Les huiles essentielles de Pin 
et d’Épinette, réputées en cas 

de coup de pompe et de fatigue 
persistante, agissent comme 

corticoïde naturel !



Fatigue générale
•  Ravintsare (Cinnamomum 
camphora à cinéole)
• Thym vulgaire à linalol (Thymus 
vulgaris à linalol)
L’huile essentielle de Ravintsare, 
en plus d’agir dans les maladies 
virales et sur la sphère respiratoire, 
favorise l’endormissement et la 
bonne humeur. Parmi les thyms qui 
agissent comme plantes toniques, le 
chémotype linalol permet un usage 
plus aisé en application sur la peau.
1 goutte de chaque et 5 gouttes d’huile 
végétale de noisette, à raison de 2 
à 3 applications par jour sur la face 
interne des poignets. Faire des cures 
de 15 jours et reprendre si nécessaire 
après un arrêt d’une semaine.

La fatigue liée à 
l’environnement
Elle résulte d’interférences entre 
les rythmes biologiques et sociaux 
qui sont imposés. Travaux effectués 
de nuit, horaires décalés sont 
notamment responsables de cet état.

La fatigue nerveuse
Très répandue, elle concerne jusqu’à 
80% des personnes se plaignant de 

fatigue. Caractérisée 
par le fait qu’elle 

persiste malgré le 
repos, elle témoigne 
du dérèglement du 

système nerveux 
après une trop grande 
sollicitation. La fatigue 

nerveuse s’accompagne 
souvent d’insomnies ou au 

contraire d’hypersomnie et elle 
prédomine au réveil.

Fatigue physique
• Pin sylvestre (Pinus sylvestris), 
Epinette noire (Picea mariana)
• Sapin baumier (Abies balsamea), 
Menthe poivrée (Mentha piperita), 

Gingembre (Zingiber officinalis), 
Thyms (Thymus vulgaris à géraniol, 
thuyanol et thymol), Sarriette des 
montagnes (Satureja montana), 
Origan (Origanum compactum), 
Ravintsare (Cinnamomum camphora 
à cinéole), Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia), clou de Girofle 
(Eugenia caryophyllata), Citron 
(Citrus limon), Cannelle de Ceylan 
écorce (Cinnamomum zeylanicum).
La cannelle est une plante tonique 
et anti-infectieuse puissante dont 
l’huile essentielle agit dans les 
grandes fatigues physiques comme 
psychiques.
Les huiles essentielles de Pin et 
d’Epinette, réputées en cas de coup 
de pompe et de fatigue persistante, 
agissent comme corticoïde naturel.

 10 gouttes de Citron + 10 gouttes 
de Ravintsare : 1 goutte du mélange 
3 fois par jour en particulier pour la 
convalescence des enfants à partir de 
6 ans par voie orale (par exemple bien 
mélangé à un peu de miel ou dans 
1 cuillerée à café d’huile végétale).

 10 gouttes de Cannelle + 10 gouttes 
de Ravintsara + 30  gouttes de Citron : 
1 goutte du mélange 3 fois par jour 
pour les adultes par voie orale (par 
exemple bien mélangé à un peu de 
miel ou dans 1 cuillerée à café d’huile 
végétale). Il est également possible 
d’utiliser ces 3 huiles à 3% dans une 
base d’huiles végétales de noisette et 
macadamia (à parties égales), pour 
application au niveau des reins. À 
utiliser 3 fois par jour. Faire des cures 
de 15 jours et reprendre si nécessaire 
après un arrêt d’une semaine.

Fatigue post-infectieuse
• Thym vulgaire à linalol (Thymus 
vulgaris à linalol)
• Citron (Citrus limon)
Le Citron est une essence 

La fatigue organique
Elle s’exprime le plus souvent en 
accompagnement d’une maladie 
organique sous-jacente et peut 
aussi la révéler. Voici quelques 
exemples : troubles endocriniens 
(thyroïde, glandes surrénales…), 
cardiaques, hépatiques, maladies 
neuromusculaires (myopathie, 
sclérose en plaques…) ou 
inflammatoires (arthrites, 
allergies…), cancers etc. Elle peut 
aussi faire suite à une maladie 
infectieuse (grippe, mononucléose…), 
concerner les femmes ayant des 
règles abondantes (perte de sang, 
anémie) etc.
 
  Quelques formules aromatiques  
  « anti-fatigue »
Il existe nombre d’huiles essentielles 
efficaces dans ce domaine. Nous 
avons choisi de privilégier des 
formules simples, utilisant des 
huiles bien tolérées, aux propriétés 
stimulantes et rééquilibrantes du 
système nerveux. Pour l’agrément 
du corps, les huiles de massage 
intégrant les huiles essentielles sont 
les bienvenues. Elles permettent de 
détendre les crispations et d’obtenir 
une tonification générale tout en 
stimulant l’humeur par le biais de 
l’olfaction.

RAMADAN
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tonique, stimulant la 
concentration et aidant au 
drainage du foie.

 10 gouttes de Thym 
à linalol et 20 gouttes 
de Citron : 1 goutte 
du mélange 3 fois par 
jour (par exemple bien 
mélangé à un peu de miel 
ou dans 1 cuillérée à café 
d’huile végétale).
Penser également à 
l’hydrolat de Pin sylvestre 
ou celui de Thym à linalol : 

 1 cuillerée à café dans ½ 
verre d’eau, 2 à 3 fois par 
jour par voie orale.
Faire des cures de 15 jours 
et reprendre si nécessaire 
après un arrêt d’une 
semaine.

Fatigue mentale  
et intellectuelle
• Laurier noble (Laurus 
nobilis), Basilic exotique 
(Ocimum basilicum), 
Marjolaine à coquille 
(Origanum majorana), 
Romarin à verbénone 
(Rosmarinus officinalis à 
verbénone).
Le Basilic exotique 
présente une huile 
essentielle calmante 
sur l’anxiété ainsi que 
stimulante de la mémoire 
et de la concentration.
Le Romarin à verbénone, 
en plus de son action 
drainante du foie, 
équilibre le système 
nerveux en général et 
remédie à la fatigue 
intellectuelle.
Appliquer sur le plexus 
solaire et la face interne 
des poignets une huile 
de massage à 3% de 

ces huiles essentielles, 
ayant pour base les huiles 
végétales d’amande douce 
et de macadamia (à parties 
égales) : 3  fois par jour.
Penser également à 
l’hydrolat de Laurier noble : 
1 cuillerée à café dans ½ 
verre d’eau après chaque 
repas.
Faire des cures de 15 jours 
et reprendre si nécessaire 
après un arrêt d’une 
semaine.

Fatigue nerveuse 
et stress
• Laurier noble (Laurus 
nobilis)
• Cannelle de Ceylan 
écorce (Cinna[1]momum 
zeylanicum) Ravintsare 
(Cinnamomum camphora à 
cinéole)
Le Laurier noble agit 
comme fortifiant nerveux, 
régulant le stress et 
favorisant la concentration.

 Mélanger 1 goutte de 
chaque huile essentielle 
et prendre 1 goutte de ce 
mélange 3 fois par jour par 
voie orale (par exemple 
bien mélangé à un peu de 
miel ou dans 1 cuillerée à 
café d’huile végétale).
Faire des cures de 15 jours 
et reprendre si nécessaire 
après un arrêt d’une 
semaine.

Fatigue sexuelle
Pour les hommes et les 
femmes par voie orale :  
• Cannelle de Ceylan écorce 
ou feuille (Cinnamomum 
zeylanicum), Laurier noble 
(Laurus nobilis), Thym à 
thymol (Thymus vulgaris 

à thymol), Géranium 
(Pelargonium asperum), 
clou de Girofle (Eugenia 
caryophyllata), Men[1]the 
poivrée (Mentha piperita), 
Thym à feuille de sarriette 
ou saturéioïde (Thymus 
saturéioides), Romarin 
(Rosmarinus officinalis).  
• et Rose de Damas.
Par voie locale :
• Laurier noble (Laurus 
nobilis) pour les hommes.
• Ylang-ylang (Cananga 
odorata) et Rose de Damas 
(Rosa damascena) pour les 
femmes.
Par son odeur florale 
intense, l’huile essentielle 
d’Ylang-ylang éveille à la 
sensualité tout en agissant 
sur la fatigue générale, 
qu’elle soit physique, 
intellectuelle ou psychique.

 1 goutte d’huile 
essentielle de cannelle sur 
½ sucre ½ heure avant la 
rencontre amoureuse.

1 goutte de Laurier et 
1 goutte de Romarin : 1 
goutte du mélange aux 2 
repas pendant 15 jours et 
reprendre si nécessaire 
après un arrêt d’une 
semaine.
Localement, 6  gouttes 
d’Ylang-ylang dans 15  ml 
d’huile végétale de noisette 
en massage du bas du dos 
avant la rencontre.
L’aromathérapie, 
branche spécifique 
de la phytothérapie 
est particulièrement 
intéressante pour les 
problèmes d’asthénie. 
Toute personne ressentant 
de la fatigue a intérêt à 
s’adresser à cette médecine 
avant d’avoir recours à 
des stimulants chimiques. 
Toutefois, il sera possible 
de s’aider également 
de vitamines (exemple 
vitamine C) et de minéraux 
(exemple magnésium).
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Le stress est l'un des pires ennemis 
de la santé. Il bloque l'intelligence 
naturelle de notre organisme et 
nous rend ainsi très fragiles face à 
toutes les maladies. Mais comment 
faire pour s'en sortir ? Comment 
chasser cette anxiété et retrouver 
le calme intérieur ? Voici des 
techniques d'ancrage à essayer et à 
adopter.

Par Salma Ouazani, Naturopathe 

POUR DIMINUER LE STRESS 

RAMADAN
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Comment le stress affecte-t-
il notre santé ?
Le stress affecte notre santé à travers la 
dynamique hormonale. Se sentir tendu 
signifie, dans l'organisme, la production 
de certaines hormones qui accélèrent 
le rythme cardiaque par exemple, et 
qui se traduisent par cette sensation 
de muscles tendus, parfois de spasmes, 
irritabilité, manque de concentration, 
etc. La production d'hormones comme 
l'adrénaline ou le cortisol peut-être 
bénéfique pendant une courte période, 
afin d'avoir l'énergie nécessaire pour 
entreprendre une action donnée.

Mais quand on se sent tendu à longueur 
de journée, et sans raison particulière, 
cela devient très néfaste pour notre 
santé. Quand l'organisme est dans cet 
état de tension, il néglige la fonction 
immunitaire. On baisse la garde en 
quelques sortes pour fournir un 
maximum d'énergie pour l'action, et 
comme dans une guerre, on devient plus 
vulnérable face aux attaques extérieures. 
Il est très important de comprendre 
cela pour ne pas succomber aux idées 
négatives qui nous mettent en état 
d'anxiété et de tension continue.

Des techniques d’ancrage
D’abord, il faut comprendre ce que veut 
dire le fait d’être bien ancré. La meilleure 
image pour le comprendre c’est celle d’un 
arbre. Observez un arbre et remarquez 
à quel point le tronc vous donne cette 
impression de solidité et de stabilité, 
grâce à son ancrage dans le sol, à travers 
les multiples racines que vous ne voyez 
pourtant pas.

Grâce à ce tronc bien solide, l’arbre va 
« grandir », développer de multiples 
branches et feuilles beaucoup plus 
souples que le tronc. Pour un être 
humain, il est essentiel d’avoir cet 
ancrage intérieur, qui se manifeste par 
un calme et une stabilité psychologique, 
pour pouvoir se lancer dans la vie sociale 
ou professionnelle, avoir des activités 
et produire de la valeur ajoutée pour soi 
et autour de soi. Ce serait comme les 
branches portant les feuilles, les fleurs, et 
les fruits. Voici des exercices pratiques. 

La posture de l’arbre
Il est bien normal de commencer par le 
célèbre exercice de yoga appelé posture 
de l’arbre. Il s’agit tout simplement 
d’élever progressivement les bras bien 
tendus, vers le ciel, ensuite de lever 
légèrement le pied-droit ou gauche 
pour imiter la posture de l’arbre et se 
tenir en équilibre sur un seul pied. On 
se sent ainsi bien ancré dans le sol, 
élancé dans le ciel. 

Ce petit exercice est un rituel 
de quelques minutes-à adopter. 
Idéalement le matin avant de sortir de 
chez vous, au milieu de la journée (deux 
ou trois fois dès que vous vous sentez 
fatigué ou tendu), et surtout le soir 
de retour chez vous. Là, vous pouvez 
prendre le temps de faire d’autres 
exercices, des étirements, la position 
de l’enfant ou du chat, qui renforceront 
votre ancrage. De nombreux tutoriels 
existent sur internet pour vous aider. 
Et c’est très efficace, dès les premiers 
jours, vous allez le constater de 
vous-même.

Jardinage
Jardiner, que ce soit dans un potager ou 
en plantant quelques graines en pots 
dans votre appartement vous apportera 
un bel ancrage.
Vous allez prendre plaisir à regarder 
pousser les graines et honorer le travail 
qu’accomplit la nature à transformer 
n’importe quelle graine en plante 
magnifique. Le travail de la terre 
permet de renforcer la confiance 
intrinsèque qu’il faut avoir dans la vie, 
en tant que processus intelligent.

Cuisine
Faire la cuisine est une autre activité 
manuelle qui, comme le jardinage, 
permet de focaliser l’esprit sur les 
tâches manuelles ; mais également de 
prendre contact avec les ingrédients.
Les aliments que l’on va transformer 
pour obtenir de beaux plats bien 
délicieux, nous permettent d’exercer 
cette magie de la cuisine. Une magie 
accessible à tous, et qui représente une 
nourriture spirituelle, bien plus qu’une 
nourriture organique.
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Être bien ancré se traduit par un sentiment de 
sécurité, c'est une « nourriture » spirituelle qui donne 
le sentiment d'être rassasié. On développe alors une 
confiance intrinsèque dans la vie, en plus de la confiance 
en soi, et surtout le sentiment d'être à sa place.

COMMENT SAVOIR SI 
JE SUIS BIEN ANCRÉ ?Bon à 

savoir !

Pause méditation
Il ya de nombreux livres sur la 
méditation, mais l'application pratique 
n'est pas du tout évidente. Pour renforcer 
votre ancrage, on vous invite à consacrer 
juste une dizaine de minutes, chaque 
jour, à l'observation du coucher du soleil. 
Il faut le faire quotidiennement dans la 
mesure du possible, et si vous ratez ce 
moment ou qu'il ya beaucoup de nuages, 
optez pour l'observation de nuages 
pendant la journée tout simplement. 

Fermez les yeux et concentrezvous sur la plante de vos pieds. 
De chacun de vos pieds, faites pousser des racines et laissez-
les s'enfoncer profondément dans le sol. Puis visualisez vos 
racines s'étendre, devenir de plus en plus grosses, de plus en 
plus nombreuses, de plus en plus profondes... Elles s'étendent 
maintenant à toute votre ville, tout votre département...

Avec une profonde inspiration, laissez venir à vous tous les 
nutriments de la Terre récupérés par vos racines, toute cette énergie 
nourricière fournie par notre mère la Terre, puis laissez cette énergie 
remonter doucement dans vos racines, la plante de vos pieds, vos 
pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre 
bassin, votre ventre, votre colonne vertébrale, votre poitrine, votre 
cou et votre nuque, toute votre tête.

Exercice tiré du livre Ancrage Énergétique de Mary Laure Teyssedre 
aux éditions Jouvence.

Bon à 
savoir
Avec une 
profonde 
inspiration, 
laissez venir 
à vous 
tous les 
nutriments 
de la Terre 
récupérés par 
vos racines, 
toute cette 
énergie 
nourricière 
fournie par 
notre mère 
la Terre...

YOGA

LIVE YOGA CLASSES
EVERY SATURDAY AT 8 AM

L'idée est de focaliser votre esprit sur l'observation 
et ainsi diminuer le flot de pensées automatiques. 
Vous allez ressentir une stabilité et un calme intérieur 
indescriptibles. Il faut passer à la pratique pour 
comprendre.

Marcher pieds nus dans le sable
Marcher pieds nus dans le sable sur la plage, ou dans la 
forêt pour les plus courageux, est un exercice d'ancrage 
très connu. Il renforce le contact physique avec les 
éléments de la nature.

Les adeptes de la sylvothérapie vont plus loin... ils 
n'hésitent pas à enlacer un arbre, l'entourer de ses 
bras, s'adosser à lui, lui parler, prendre conscience de 
ses racines, laisser ses pieds s'enfoncer et s'entremêler 
aux racines de l'arbre, etc. L'essentiel c'est de renouer 
le contact vital avec la Nature, que ce soit à travers des 
petites balades ou de longues randonnées, selon vos 
capacités physiques.

RAMADAN
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L orsque nous cheminons 
dans la Vie et que nous 
prenons conscience de 
certains apprentissages 
que nous devons faire, 
nous commençons à 

nous ouvrir à de nouvelles manières 
de voir les choses, de vivre nos 
difficultés, de comprendre l’autre… 
et soi-même.
Plus nous avançons, plus nous 
croyons savoir des choses que 
d’autres n’ont pas encore compris; 
du moins, c’est ce que nous croyons.

Il nous est tous arrivé de rencontrer 
des gens qui, parce qu’ils s’intéressent 
au développement personnel et 
spirituel, semblent se croire 
au-dessus des autres et savoir mieux 
que les autres ce que chacun a besoin 
de faire pour évoluer. On dirait que 
ces personnes détiennent la vérité 
sur tout ! Elles ont l’impression 
d’avoir réussi à maîtriser leur ego 
mental, mais elles oublient de voir 
que leur ego spirituel est en train de 
prendre toute la place !

Nous sommes tous sujets à vivre le 
gonflement de notre ego spirituel. 
Il est tellement bon de vivre en 

fonction de ses valeurs et de sa propre 
philosophie de vie que nous croyons 
que tout le monde devrait faire 
comme nous, tellement nous nous 
sentons mieux maintenant que nous 
l’étions avant de nous ouvrir à notre 
vie spirituelle.

Pourtant, il faut nous rappeler que 
l’ego aime s’immiscer dans toutes les 
sphères de notre vie ! Et qu’un égo, 
fusse-t-il spirituel, demeure…  
un ego !

Sur notre chemin de croissance 
personnelle ou spirituelle, 
gardons-nous de croire que nous 
savons plus ou mieux que les autres, 
car ce que chacun d’entre nous 
apprend, chaque leçon que la Vie 
lui enseigne, n’est destinée qu’à lui 
seul ! Nous avons tous des chemins 
différents, des apprentissages 
différents à faire, des choses 
différentes à comprendre. Ce qui est 
bon pour nous ne l’est peut-être pas 
pour l’autre. Et ce que l’autre trouve 
difficile, peut-être le trouverions 
nous facile. Mais cela ne minimise 
pas la difficulté de l’autre. L’inverse 
est aussi vrai dans les  
deux cas.

Nul ne peut se targuer d’être meilleur 
qu’un autre. Nous sommes tous 
égaux, même si nous sommes rendus 
à des étapes différentes de notre 
développement. Nous ne sommes 
ni plus ni moins évolués : nous 
évoluons, tout simplement.

L’une des principales caractéristiques 
du cheminement personnel et 
spirituel devrait toujours être 
l’humilité. Car l’humilité nous 
enseigne à demeurer dans l’Amour, 
dans le non-jugement, l’authenticité, 
la vulnérabilité, le respect, l’accueil.
Dès que notre ego prend trop de 
place dans notre vie spirituelle, nous 
ne sommes déjà plus dans notre 
spiritualité. Et ce n’est pas parce 
que nous tentons d’aider les autres 
de notre mieux que nous sommes 
meilleurs qu’eux. L’enseignement 
doit rester un geste d’Amour, pas 
d’ego supérieur. D’ailleurs, nous 
enseignons toujours le mieux ce que 
nous avons à apprendre !

Quelque que soit le niveau de 
spiritualité dans lequel nous 
évoluons, nous ne sommes pas à l’abri 
des coups durs et des leçons de la 
Vie. Personne n’est parfait et la Vie 
se charge de nous le rappeler, surtout 
lorsque l’ego nous fait croire que nous 
sommes au-dessus de tout ça.

Poursuivons notre cheminement 
en restant ouverts aux autres et 
aux signes de la Vie quant à notre 
prochaine étape. Car c’est la Vie qui 
nous enseigne le mieux. Et elle le fait 
sans ego.

L’ego
par Khalid Nacir, Psychologue

Spirituel

RAMADAN
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Vous avez souvent des gaz intestinaux et des 
ballonnements ? C’est très désagréable ? 
C’est peut-être un SIBO…
Le SIBO désigne un «small intestinal bacterial 
overgrowth». Littéralement une prolifération excessive 
de mauvaises bactéries intestinales. Il faut rappeler 
qu’il ya plus de bactéries dans notre organisme 
que de cellules. Les bactéries sont en général 
nos alliées, que ce soit dans les intestins, 
dans le vagin ou encore 
sur la peau ; on parle 
de microbiome. Mais 
parfois, à cause de 
certains facteurs, les 
mauvaises bactéries 
prolifèrent et 
génèrent de 
sérieux troubles 
de la santé.

  Comment
 éliminer
les gaz ?

SIBO

Dr Mohamed Alaoui, 
Gastrologue
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propriétés anti-inflammatoires et 
digestives. La bardane est conseillée 
aussi, le séné, le nerprun, les racines 
de pissenlit très efficaces pour 
drainer, ou encore la fumeterre. 
L’artichaut, la chicorée et le chardon-
marie agissent sur les sécrétions 
enzymatiques et digestives. Elles 
augmentent leur production pour 
améliorer la digestion.
Les plantes sont très intéressantes 
en cas de SIBO car, contrairement 
aux médicaments de synthèse qui 
sont certes efficaces, les plantes ne 
détruisent pas la flore intestinale. 
Elles freinent la prolifération des 
mauvaises bactéries, en préservant 
les bonnes bactéries.

Quelles céréales 
privilégier ?
En cas de SIBO aigu, les 
nutritionnistes conseillent tout 
simplement d’arrêter les céréales, au 
moins pendant un temps. Mais il faut 
avouer qu’on a besoin de céréales, 
surtout quand il fait froid.
Les plus digestes sont le riz et 
l’orge. Mais chaque organisme est 
particulier, vous pouvez ne pas 
tolérer l’orge et mieux digérer le 
quinoa par exemple. Il n’y a pas 

Évitez les Fodmaps
En cas de SIBO, il est vivement 
conseillé d’adopter un régime pauvre 
en Fodmaps, c’est le premier pas vers 
la guérison. Il faut arrêter de nourrir 
les mauvaises bactéries avec les 
nutriments qu’elles aiment. 

Le sucre, les glucides, le pain blanc 
et la farine blanche, les laitages ou 
encore les produits industriels qui 
fermentent plus facilement que 
les repas fraîchement préparés à la 
maison. S’il est difficile pour vous 
d’opérer de grands changements 
de régime alimentaire, évitez tout 
simplement le sucre et la farine 
blanche, au moins pendant quelques 
jours, et vous allez constater des 
résultats très encourageants.

Des plantes utiles
Certaines plantes peuvent 
réellement vous aider à diminuer 
les symptômes et améliorer votre 
bien-être digestif. Commençons 
par le fenouil, excellent digestif 
et antispasmodique. En poudre, à 
ajouter à vos repas, ou en infusion ou  
encore en gélules.
Le psyllium, aux propriétés  
laxatives naturelles. La mauve, aux 

de règles standards en matière de 
nutrition. Il faut écouter votre corps.

Deux épices à essayer
Le gingembre et le curcuma sont 
deux puissants anti-inflammatoires. 
Ajoutées régulièrement à vos repas, 
ces épices agissent en douceur pour 
soigner les intestins et chasser les 
mauvaises bactéries.

Le jeûne intermittent
De façon générale, le jeûne 
intermittent est excellent pour la 
santé intestinale. Rappelons qu’il 
s’agit tout simplement de limiter les 
repas à une fenêtre horaire assez 
réduite, entre 6 et 8h pendant la 
journée; par exemple entre 10h 
du matin et 18h le soir. On prend 
deux grands repas au sein de cette 
fenêtre alimentaire et on laisse 
l’estomac et les intestins se reposer 
pendant le reste du temps, en 
prenant de l’eau ou des infusions. 
Le jeûne intermittent est d’autant 
plus indiqué en cas de SIBO, car il 
permet de reposer les intestins et 
d’éviter la prolifération des bactéries 
responsables de la fermentation et 
des gaz. Si vous n’avez jamais essayé 
le jeûne intermittent, alors 

  e SIBO c’est en tout cas une affection très fréquente, pourtant mal diagnostiquée, car on pense que 
c’est normal d’avoir des gaz ou des ballonnements. Ce n’est pas vraiment normal. Ballonnements, 
gaz, douleurs abdominales, constipation et ou diarrhée, signifient que quelque chose ne va pas. 
Le pire, c’est que le développement de ces bactéries qui tapissent la paroi intestinale, empêche la 
bonne absorption des nutriments. Résultat : vous allez manger beaucoup plus qu’il est nécessaire 
tout en ayant toujours ce sentiment de fatigue, d’où encore plus de ballonnements, indigestion, 
prise de poids : un cercle vicieux infernal. Sachez enfin qu’il existe un test respiratoire, qui permet 

de mesurer et identifier les gaz produits par la digestion. On peut faire ce test dans les centres d’exploration digestive 
de plusieurs CHU.
Le SIBO va en plus favoriser le développement de bactéries pathogènes réellement dangereuses. La contamination 
des intestins se fait par voie oro-fécale. C’est-à-dire que la bactérie passe des intestins de l’Homme ou de l’animal, à 
ses excréments, puis à la bouche d’une personne. L’hygiène des mains est donc fondamentale pour éviter d’attraper 
de mauvaises bactéries. Et en cas de SIBO, il vaut mieux éviter de manger dehors pour minimiser le risque  
d’attraper des bactéries intestinales virulentes. Passons maintenant aux solutions pour venir à bout de ce SIBO,  
qui n’est pas si beau que ça !
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c’est vraiment le moment d’essayer. 
N’ayez pas peur d’avoir faim, le corps 
s’adapte très rapidement. L’essentiel 
c’est de prendre la décision inté-
rieure d’arrêter de manger à partir de 
18h ou 18h30 au maximum.

Des huiles essentielles
On ne présente plus les huiles es-
sentielles, ces concentrés des vertus 
de la plante obtenus par distillation. 
L’huile essentielle de basilic est l’une 
des meilleures pour éliminer les 
mauvaises bactéries intestinales et 
soigner un SIBO. Il faut faire atten-
tion au dosage, surtout si vous n’avez 
jamais consommé d’huiles essen-
tielles. 2 à 3 gouttes par prise, avec 

trois prises par jour, donneront déjà 
de véritables résultats.
Ceci avec un régime alimentaire 
adapté, sans sucre et sans farine 
blanche, et de préférence avec de 
longues pauses digestives ( jeûne 
intermittent donc).
Beaucoup d’autres huiles essentielles 
sont efficaces contre les mauvaises 
bactéries, par exemple celle de tea-
tree, ou encore celle de romarin. 
Mais comme pour les plantes, il faut 
faire des essais pour trouver les meil-
leures huiles essentielles et les plus 
efficaces pour vous. Rappelons enfin 
que les huiles essentielles sont des 
composés très puissants, qu’il faut 
toujours diluer dans une cuillère de 
miel ou d’huile végétale.

L’huile d’olive est 
votre alliée
L’huile d’olive est connue pour ses 
vertus anti-inflammatoires. C’est 
également un excellent stimulant du 
transit intestinal. En cas de crise de 
ballonnements, prenez une cuillère 
d’huile d’olive à jeun ; ou bien une 
tartine de pain avec de l’huile d’olive 
et du miel le matin au petit déjeuner. 
C’est très efficace pour nettoyer les 
intestins.

Recette de laxatif naturel
En cas de crise de constipation et 
douleurs intestinales, prenez un 
demi-verre de jus de pomme, ajoutez 
2 cuillères à soupe de jus de citron 
et une cuillère à café de gingembre. 
Mélangez le tout dans un verre d’eau 
tiède et buvez.

Il faut arrêter de nourrir les 
mauvaises bactéries avec les 
nutriments qu’elles aiment...

Vous savez déjà que 
l’activité physique est très 
bénéfique pour stimuler la 

digestion. En cas de SIBO, pratiquer 
une activité physique est encore plus 
important pour limiter la fermenta-
tion des déchets et stimuler l’élimi-
nation. Alors en cas de crise de gaz 

intestinaux, sortez faire une 
petite marche à pied et ça 

ira mieux.

Bougez !

Jus

Pomme

Jus

Gingembre

RAMADAN



du jeûne

La flore intestinale 
se rééquilibre

La production de BDNF,
une protéine favorisant 

la croissance des neurones 
dans le cerveau, augmente

La fréquence cardiaque 
au repos diminue, 
tout comme la pression artérielle

On libère les émotions  
négatives, on se sent plus 

serein, confiant

Le taux de lipides 
sanguins baisse

La résistance 
au stress 
augmente

Les sécrétions d’enzymes 
digestives augmentent  

améliorant la digestion

Le système 
immunitaire  

se reconstruit

La réparation 
cellulaire   
se met 
en route

L’état inflammatoire 
diminue,
les douleurs aussi

Les glycémies 
se normalisent, 
l’insulinorésistance 
et la masse 
grasse 
abdominale 
diminuent.

Les  12  pouvoirs
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sou
lager

 les maux    9 plantes efficaces pour

Si les plantes 
médicinales étaient 

omniprésentes il y a encore 
quelques années, ces dernières ont 
été remplacées par les produits des 

laboratoires pharmaceutiques. Pourtant, 
de nombreuses personnes se tournent 
vers la phytothérapie pour soigner leurs 

maux du quotidien. Naturels, bon marché 
et accessibles, les remèdes de 

grand-mère sont de plus en plus 
en vogue et leur efficacité est 

également reconnue.

Par Hicham Ouafi, 
Naturopathe

RAMADAN
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P  our lutter contre 
l’insomnie, perdre 
du poids ou soulager 
des petits maux, la 
médecine par les 
plantes offre des 

remèdes naturels pour traiter 
des problèmes du quotidien. 
Qu’elles se présentent sous forme 
d’infusion, d’huile essentielle 
ou de comprimés, ces solutions 
thérapeutiques sont de plus 
en plus prisées. Et pour cause, 
leurs effets indésirables sont 
généralement légers et surviennent 
principalement en cas de 
surdosage.

La médecine par les 
plantes, son évolution à 
travers les siècles  
Les traitements à base de plantes 
sont utilisés depuis de nombreuses 
années pour leurs multiples 
bienfaits. Millepertuis, valériane, 
sauge, eucalyptus, cannelle, 
romarin ou encore gingembre 
qui a de nombreux bienfaits, les 
plantes naturelles ont été adoptées 
par nos ancêtres pour leurs vertus 
curatives. Dans un article, le Figaro 
explique que le premier texte connu 
sur la médecine douce remonte 
à l’époque des Sumériens et a été 
gravé sur une tablette d’argile 
3000 ans avant J-C.  Plusieurs 
siècles plus tard a été rédigé l’un 
des plus anciens traités médicaux 
connus : le Papyrus Ebers. Ce 
recueil de 877 paragraphes 
consacrés à l’utilisation des plantes 
pour se soigner date de l’Egypte 
ancienne et mesure plus de 20 
mètres de longueur. Depuis, les 
Grecs, les Romains en passant par 
Hippocrate ont recouru aux plantes 
et aux herbes médicinales pour 
soulager de nombreuses maladies. 
Aujourd’hui encore, l’usage des 
plantes pour leurs propriétés 
médicinales est privilégié par des 

millions de personnes à travers le 
monde. La phytothérapie est de 
nos jours reconnue par la science et 
revient depuis quelque temps sur le 
devant de la scène.

Pourquoi cet intérêt pour 
les médicaments à base 
de plantes ?
Depuis quelque temps, de 
nombreuses personnes préfèrent 
se soigner par les plantes pour 
soulager leurs maux du quotidien 
en raison d’une méfiance de 
plus en plus grandissante envers 
les médicaments de synthèse 
actuellement disponibles. A la 
différence de ces derniers, qui 
ont généralement un principe 
actif isolé, les plantes utilisées 
par la médecine traditionnelle 
renferment plusieurs principes 
actifs. Pour soulager les douleurs, 
lutter contre les inflammations ou 
prévenir certaines pathologies, les 
plantes peuvent avoir différentes 
actions sur l’organisme.

 Néanmoins, les produits naturels 
ne peuvent pas toujours se 
substituer aux traitement dits 
« classiques ». Pour cause, ces 
derniers ne peuvent pas venir 
à bout de toutes les maladies. 
Interrogé par le Figaro, le Dr Paul 
Goetz, médecin phytothérapeute, 
conseille d’utiliser les plantes en 
complément des médicaments 
conventionnels. Le thérapeute 
prend l’exemple de la canneberge 
pour soulager les infections 
urinaires. « Elle va prévenir leur 
récidive, mais ne guérira pas les 
infections urinaires importantes 
accompagnées de fièvre », précise 
le spécialiste. Même son de cloche 
pour le cancer. « On ne guérit pas le 
cancer par les plantes. En revanche, 
il est possible de les utiliser pour 
soulager les effets secondaires liés 
aux traitements », poursuit-il.

sou
lager

 les maux Médecine 
traditionnelle, des 
remèdes à utiliser 

avec précaution  
Bien que naturelle, la 

phytothérapie n’est pas 
sans risques. Les plantes 

peuvent d’ailleurs interagir 
avec d’autres traitements. 
Si l’automédication peut 
soulager certains maux 

bénins, elle est à utiliser avec 
beaucoup de précaution. Et 
pour cause, seul un médecin 

peut établir un diagnostic 
fiable et vous prescrire un 

traitement adapté. Et même 
pour se soigner avec les 

plantes, il est important de 
poser un bon diagnostic. 
Dans le cas contraire, les 

conséquences peuvent être 
importantes. Le Dr Paul Goez 

prend pour exemple un de 
ses patients qui souffrait 
d’insuffisance rénale et 

qui s’est auto soigné avec 
des asperges, «diurétiques 
mais contre-indiquées dans 
sa pathologie», indique le 
médecin. La pharmacopée 
recense 400 plantes aux 
vertus médicinales. Parmi 

elles, 200 sont encadrées et 
148 échappent au contrôle 
du pharmacien, précise le 
Figaro. Certaines plantes 

peuvent donc être toxiques 
et provoquer des effets 

indésirables dangereux pour 
la santé si elles ne sont pas 

utilisées correctement.
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9 PLANTES EFFICACES POUR SOULAGER 
LES MAUX DU QUOTIDIEN

Si les plantes sont à utiliser avec prudence et idéalement en complément des traitements de la 
médecine moderne, certaines peuvent aider à soulager de nombreux maux. Le magazine de santé 

américain Healthline dresse une liste non-exhaustive des neuf plantes les plus puissantes que nous 
offre mère nature. À rappeler également que chaque plante présente des contre-indications. Il est 

donc essentiel, avant d’utiliser ces remèdes, d’en discuter avec votre médecin traitant.

LE CURCUMA
Le curcuma est un allié 
de taille pour soulager 
les troubles digestifs. 
Grâce à la curcumine, 

cette épice aide à protéger 
l’estomac, à lutter contre 

l’acidité gastrique et à 
soulager les nausées 

et les ballonnements. 
Le safran des Indes est 
également un puissant 

anti-inflammatoire tout 
indiqué pour soulager 

les douleurs, notamment 
celles liées à l’arthrose. 

Appliqué en cataplasme, le 
curcuma peut atténuer les 
symptômes du psoriasis et 
de l’eczéma et apaiser les 
démangeaisons. Pour en 

avoir à portée de main, vous 
pouvez cultiver le curcuma 

à la maison. 

LES GRAINES DE LIN
Bénéfiques pour 

l’organisme, les graines 
de lin sont à consommer 

quotidiennement. Source 
de fibres, d’antioxydants 

de vitamines et de 
minéraux, les graines de 

lin aident à lutter contre la 
constipation et à protéger 

la santé cardiaque. En 
cas de rougeurs, elles 

permettent d’apaiser la 
peau et de lutter contre les 

irritations cutanées.

L’HUILE ESSENTIELLE 
D’ARBRE À THÉ

Originaire d’Australie, l’arbre à 
thé produit une huile très prisée 

pour soulager certains problèmes 
dermatologiques, notamment l’acné 

légère, les pellicules, les démangeaisons 
ou encore les irritations cutanées. 

Antiseptique naturel, l’huile essentielle 
d’arbre à thé doit néanmoins être diluée 

avant d’être appliquée sur la peau au 
risque d’aggraver l’irritation.

L’HUILE D’ONAGRE
L’huile végétale d’onagre présente de nombreux 

bienfaits. Utilisé en traitement topique, cette plante 
aux propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques 

permet de réduire l’apparence de l’acné, d’apaiser 
les brûlures légères et de soulager les irritations 

cutanées. L’huile d’onagre est également prisée pour 
ses vertus cosmétiques. Pour renforcer les ongles 

cassants, réduire l’apparence des rides et améliorer 
la fermeté de la peau, cette plante est un atout beauté 

indéniable.

RAMADAN
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L’ECHINACÉE
L’Echinacée pourrait aider 
à diminuer la durée et la 
gravité des symptômes du 
rhume et renforcerait le 
système immunitaire. Prise 
en tisane ou en compléments 
alimentaires, cette plante 
pourrait également réduire 
les symptômes de l’anxiété et 
prévenir diverses infections 
des voies respiratoires.

L’EXTRAIT DE 
PÉPINS DE RAISINS

Riche en nutriments essentiels pour l’organisme 
et en antioxydants, l’extrait de pépins de raisins 

regorge de bienfaits pour la santé. Il permet 
notamment de réduire l’apparence des varices- 

qu’il est possible de diminuer avec de nombreux 
remèdes naturels et des exercices– de prévenir 

les problèmes de santé liés aux dommages 
provoqués par les radicaux libres et de préserver 

la santé cardiovasculaire.

LE GINGKO BILOBA
Le Gingko biloba est réputé pour ses 
propriétés veinotoniques, vasodilatatrices et 
neuroprotectrices. Cette plante est d’ailleurs utilisée 
dans la fabrication de nombreux médicaments 
destinés à renforcer les fonctions cérébrales et 
pour favoriser une bonne circulation sanguine. 
Grâce aux flavonoïdes et aux 
lactones terpéniques, ses principes 
actifs, le gincko biloba a une action 
anticoagulante et antigrégante. Pour 
prévenir la démence et le diabète, 
préserver la santé oculaire ou encore 
lutter contre la dépression et 
l’anxiété, cette plante pourrait 
soulager de nombreuses 
affections.

LA LAVANDE
Souvent utilisée en phytothérapie, la 
lavande est très appréciée pour ses qualités 
thérapeutiques. Pour lutter contre les troubles 
digestifs, soulager les troubles respiratoires, 
prévenir les troubles vasculaires et apaiser les 
migraines et les céphalées, cette plante a de 
multiples bienfaits santé.

LA CAMOMILLE
Anti Inflammatoire et 

antispasmodique naturel, la 
camomille aide à soulager 

les troubles digestifs et 
apaiser les intestins. En 

cas de douleurs des règles, 
elle permet également 

d’apaiser les crampes. En 
usage externe, cette plante 
apaise les irritations en cas 

de piqûre d’insecte, d’eczéma 
et de brûlures légères.
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 UNE HALEINE
FRAÎCHE

 L’astuce
 de grand-mère pour

L’halitose, communément appelée la mauvaise haleine, est 
une réaction désagréable mais fréquente de l’organisme. 

Gênante lorsqu’elle se produit au quotidien, pour soi-même 
ou pour les autres, elle n’est pas pour autant inéluctable et 
peut être combattue grâce à quelques astuces. Découvrez 
les meilleurs remèdes de Mamie pour limiter son apparition 

et retrouver une haleine fraîche !

V ous ne vous en 
rendez surement 
pas compte, mais 
il arrive que 
votre bouche 
émette une odeur 

nauséabonde et c’est généralement 
votre entourage qui en parle. Pour 
certains, le problème est tel qu’il 
est un vrai handicap. D’où vient la 
mauvaise haleine ? Elle peut être 
passagère, en mangeant certains 
aliments comme de l’ail, des 
oignons, du fromage, des sauces 
grasses… Mais si vous ressentez ce 
phénomène de manière constante, 
une haleine malodorante est en 
elle-même le symptôme d’une 
affection et les causes sont bien 
multiples. Une dentition encrassée 
de tartre, de caries ou autres 
affections buccales bénignes. Les 
creux dans les dents sont de vrais 

Par Zohour Alaoui
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nids à résidus alimentaires qui 
stagnent et pourrissent dans votre 
bouche. Avoir une bonne hygiène 
bucco-dentaire est primordial pour 
éradiquer les bactéries. Brossez-vous 
les dents et la langue régulièrement 
puis faites des bains de bouche. 
Les reflux gastro-œsophagiens, les 
dérèglements biliaires mais aussi 
l’usage du tabac et de l’alcool ainsi 
que le fait de rester à jeun (odeur 
d’acétone) sont les causes les plus 
fréquentes de mauvaise haleine. 
Limitez donc la consommation de 
tabac et d’alcool, susceptibles de 
produire des émanations fétides de 
l’estomac !

MACHEZ !
Pour une solution simple 
(mais de courte durée), 
mâchez du chewing-gum ! 
Cela augmente l’afflux de 
salive et diminue ainsi 
les mauvaises odeurs. 
Il existe également des 
bonbons rafraîchissants 
sans sucre. Et n’oubliez 
pas le fil dentaire !

DE L’EAU !
S’hydrater abondamment 
et de manière régulière aide 

à avoir une meilleure haleine. Cela 
permet d’éliminer la nourriture 
qui reste coincée entre les dents 
et nettoie ainsi votre bouche en 
attendant de se laver correctement 
les dents. N’oubliez donc pas de boire 
de l’eau après chaque repas !

OBJECTIF FRAÎCHEUR !
Au réveil, c’est le pire ! La nuit, la 
sécrétion de salive est moindre 
et l’on se retrouve avec la bouche 

pâteuse. Vous l’avez bien compris, le 
premier réflexe pour lutter contre 
la mauvaise haleine est d’avoir une 
parfaite hygiène bucco-dentaire 
et de se rendre chez le dentiste au 
moins une fois par an. Mais parfois, 
cela ne suffit pas : Grand-mère vous 
dévoile son petit truc en plus qui fait 
la différence. Elle se préparait un 
bain de bouche maison. Ajoutez à 
50 cl d’eau quelques pétales de rose, 
quelques feuilles de menthe et  
3 grains de café. Faites bouillir le tout  
5 minutes, laissez refroidir et filtrez.
Utilisez cette lotion 2 fois par jour.

Si vous êtes pressé, un bain de 
bouche au bicarbonate de soude 

est tout indiqué ! Ajoutez-y 
quelques gouttes d’huile 

essentielle de menthe 
poivrée ou d’eucalyptus 
pour une haleine fraîche. 
Cela permettra non 
seulement de combattre 
la mauvaise odeur 
de l’halitose mais 
aussi de neutraliser la 

prolifération de bactéries, 
d’avoir les dents blanches 

et d’éliminer l’odeur 
désagréable de la cigarette 

pour les fumeurs !

Au-delà des pastilles 
à croquer pour 
neutraliser les odeurs 
désagréables, il 
existe des solutions 
naturelles et à portée 
de main pour avoir 
bonne haleine. On 
retrouve le thé vert 

Anti-infectieuse et 
antiseptique, la cannelle 
est une épice utile 
pour soulager les 
reflux gastriques qui 
comptent parmi les 
causes de la mauvaise 
haleine. Enfin, le jus 
de citron est un allié 

qui se dresse en tête 
de liste en raison de 
ses polyphénols qui 
éliminent les bactéries 
responsables de 
l’halitose. Sa teneur en 
fluor est également 
idéale pour la santé 
bucco-dentaire. 

redoutable pour son 
action antibactérienne 
contre les odeurs 
buccales. 
Diluez-le toujours 
à de l’eau pour 
éviter d’abîmer ou 
de fragiliser l’émail 
dentaire !

QUI LUTTENT EFFICACEMENT CONTRE LA MAUVAISE HALEINE



de l’eau à jeun 
VOICI POURQUOI VOUS DEVRIEZ BOIRE 

Vous avez probablement 
déjà entendu dire qu’il 
fallait boire environ 1,5 litre 
d’eau par jour pour être 
en bonne santé. Et pour 
cause, les bienfaits de l’eau 
sur le corps humain sont 
incontestables. Dénuée 
de calories, cette boisson 
nettoie l’organisme des 
toxines qui peuvent 
surcharger le foie et les 
reins. Soucieuses de leur 
bien-être, nombreuses 
sont les personnes qui 
ont pris l’habitude de 
boire suffisamment d’eau 
durant la journée pour 
s’hydrater. Pour le ftour, 
certains optent pour un 
verre d’eau chaude ou 
tiède, agrémenté de jus 
de citron, de gingembre 
pour un effet diurétique. 
Découvrez les raisons pour 
lesquelles vous aussi, vous 
devez prendre l’habitude 
de boire de l’eau à jeun 
pour rompre le jeûne. 

Par Laurence Oiknine
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P  our détoxifier 
l’organisme 
et prévenir 
de nombreux 
désagréments, 
adopter une 

routine saine dès le matin 
est primordial. L’eau recèle 
de vertus qui en font un 
véritable remède contre 
les maux les plus courants. 
En médecine ayurvédique, 
on considère que boire 
beaucoup d’eau permet 
d’apporter fraîcheur, 
vitalité et bien-être. Rania 
Batayneh, nutritionniste, 
met en exergue les bienfaits 
de l’hydratation à jeun.

1.  Renforce le 
métabolisme
Pour booster le 
métabolisme de base, 
consommer de l’eau 
à jeun est vivement 

conseillé. Boire de l’eau à jeun active le 
métabolisme et aide à brûler des graisses 
et à dépenser plus de calories au repos. 
Dans une démarche minceur, cette 
habitude simple à mettre en place peut 
vous permettre de vous délester des kilos 
superflus.

2.  Aide à perdre du poids
Outre son action sur le métabolisme, 
l’eau est considérée comme un coupe-
faim naturel. Si vous avez tendance à 
avoir des fringales intempestives entre 
les repas, boire suffisamment d’eau peut 
vous procurer un sentiment de satiété 
et réguler votre appétit. En sus, il a été 
montré que boire de l’eau 30 minutes 
avant les repas permettrait de maigrir 
efficacement.

3.  Améliore la vigilance
L’eau agit comme un stimulant dès 
le réveil et permet de vaquer à ses 
occupations en étant pleinement 
éveillé. D’après la nutritionniste Rania 
Batayneh, le manque d’hydratation peut 
engendrer une absence de vitalité et 
des difficultés de concentration. Pour 
augmenter la vigilance, il est conseillé de 
boire un verre d’eau tiède au réveil pour 
commencer sa journée du bon pied.

4.  Offre une peau jeune  
et éclatante
Pour prévenir le vieillissement 
prématuré de la peau, une bonne 
hydratation est essentielle. En réalité, 
la peau est constituée de 70% d’eau 
et s’hydrater permet de préserver sa 
fermeté et son élasticité. Comme le 
révèle Zahra Laji, dermatologue, une 
mauvaise hydratation peut impacter le 
derme et l’épiderme.

5.  Améliore la digestion
Brûlures d’estomac, ballonnements, 
constipation, nausées ou mauvaise 
absorption des aliments peuvent 
survenir si le corps manque 

d’hydratation. Pour éviter les 
problèmes digestifs, les scientifiques 
recommandent de boire de l’eau tiède 
afin d’améliorer le transit intestinal. 
Ainsi, boire un verre d’eau sur un 
estomac vide permettrait de prendre 
soin de la flore intestinale et de stimuler 
la digestion.

6.  Favorise une détox 
naturelle
Boire une grande quantité d’eau 
quotidiennement permettrait 
d’éliminer les toxines et de prévenir les 
effets néfastes des radicaux libres sur 
l’organisme, indique Rania Batayneh.

7.  Permet d’avoir plus 
d’énergie
Si vous avez du mal à vous réveiller le 
matin, sachez que boire de l’eau à jeun 
vous permet d’hydrater votre corps et 
de le préparer à démarrer la journée 
après une bonne nuit de sommeil. Selon 
la nutritionniste Rania Batayneh, cette 
habitude vous octroie plus d’énergie dès 
le réveil.

8.  Booste le système 
immunitaire
Selon Zoheir Abid, docteur en  
pharmacie spécialisé en phytothérapie, 
homéopathie et aromathérapie, l’eau 
permet de booster l’immunité et de 
protéger les cellules de l’organisme.
Bien sûr, il faut adopter une bonne  
hygiène de vie en parallèle en ayant une 
alimentation saine et en faisant  
de l’activité physique de manière 
régulière.

9.  Prévient les maux 
de tête
Si vous êtes sujet à des maux de tête 
récurrents, cela peut être dû à un 
manque d’hydratation. Auquel cas, 
augmenter ses apports hydriques 
permet de réduire la fréquence et 
l’intensité de ces douleurs.
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 Comment utiliser
la lavande pour

améliorer son sommeil ?
Utilisée depuis l’Antiquité pour ses vertus thérapeutiques, la lavande vraie est 

devenue une plante incontournable en aromathérapie et en phytothérapie. Grâce à 
ses propriétés apaisantes et relaxantes, elle est particulièrement indiquée contre la 

nervosité, les états de stress et les troubles du sommeil. Pleins feux sur ses bienfaits pour 
le bien-être et ses différentes utilisations.

Par Laurence Oiknine
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A      vec une place 
de choix dans la 
pharmacopée 
naturelle, la lavande 
est cultivée pour 
son parfum mais 

aussi pour ses vertus médicinales. Au 
Moyen-âge, cette plante originaire 
du bassin méditerranéen était 
déjà employée dans la production 
de médicaments ou de senteurs. 
Aujourd’hui, son utilisation en 
phytothérapie met l’accent sur 
ses propriétés apaisantes et 
calmantes, entre autres indications 
thérapeutiques. Ces dernières sont 
idéales pour favoriser le sommeil, 
lutter contre l’irritabilité et les 
angoisses et rejoindre les bras de 
Morphée plus rapidement.

Quels sont les bienfaits 
de la lavande pour 
le sommeil ?
D’après le Dr Hamid Benzekri, 
anesthésiste diplômée en 
phytothérapie et en aromathérapie, 
la lavande vraie est une plante 
médicinale aux bienfaits très 
intéressants pour combattre l’anxiété, 
les troubles de l’humeur et les 
problèmes d’insomnie. 

Équilibrante et relaxante pour le 
système nerveux central, elle a un 
effet légèrement sédatif grâce à ses 
principes actifs, notamment sa teneur 
en acétate de linalyle et en linalol qui 
favorisent l’apaisement. Lorsqu’on a 
du mal à trouver le sommeil, respirer 

la lavande vraie est une plante médicinale aux bienfaits très 
intéressants pour combattre l’anxiété, les troubles de l’humeur 

et les problèmes d’insomnie. 

son parfum s’avère tout indiqué pour 
détendre les nerfs et les muscles.  
Une étude évaluant l’efficacité de 
l’huile essentielle de lavande pour 
améliorer la qualité du sommeil chez 
des mères atteintes de dépression 
post-partum est arrivée à la même 
conclusion, recommandant l’usage 
de la plante dans le cadre de 
l’aromathérapie.

Comment utiliser 
la lavande pour mieux 
dormir ?
Pour favoriser l’endormissement, 
éviter les réveils nocturnes qui 
affectent notre humeur pendant la 
journée et profiter d’un sommeil 
réparateur, la lavande est une alliée 
tout indiquée. Pour bénéficier de 
ses vertus sédatives et de son action 
apaisante, vous pouvez l’utiliser de 
plusieurs manières. En voici quelques-
unes à adopter dès maintenant pour 
retrouver un sommeil de qualité et 
passer une bonne nuit :

• Placez un brin de lavande sur votre 
table de chevet pour sentir son parfum 
relaxant ;
• Versez quelques gouttes d’huile 
essentielle (HE) de lavande dans un 
diffuseur placé dans votre chambre ;
• Tamponnez vos poignets, vos tempes 
ou votre cou de quelques gouttes 
d’huile essentielle avant de vous 
coucher ;
• Prenez un bon bain chaud auquel 
vous ajouterez quelques gouttes d’HE 
de lavande avant d’aller au lit ;

• Utilisez une lotion ou une crème 

parfumée à la lavande avant de vous 
glisser sous les draps ;

• Versez 2 à 3 gouttes de cette huile sur 
un morceau de tissu et placez-le sous 
votre oreiller ;

• Versez quelques gouttes d’huile de 
lavande sur le col de votre pyjama 
avant de dormir.

Pour encore plus d’efficacité et 
optimiser votre bien-être au quotidien, 
vous pouvez également utiliser un 
détergent à la lavande pour laver 
vos draps. En plus d’apporter un 
délicieux parfum à votre literie, 
cette senteur vous permettra de 
dormir paisiblement chaque soir 
et de lutter contre les difficultés 
d’endormissement. En outre, vous 
n’avez même pas besoin d’acheter ce 
produit en grande surface.
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pour dégonfler le ventre 
à faire à la maison

5 tisanes 5 tisanes 
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Qu’il s’agisse de constipation ou d’autres troubles digestifs, notre ventre peut se gonfler 
et provoquer de l’inconfort. Avec 5 tisanes efficaces, il est possible de lutter contre ce 

gonflement de l’estomac qui nous fait nous sentir lourds. Ces boissons délassantes 
aident à retrouver un ventre plat.

Dr Ahmed Alaoui

C  ertaines intolérances 
alimentaires, 
maladies ou habitudes 
peuvent causer des 
ballonnements. 
Heureusement, il 

existe des moyens pour éviter ce 
désagrément. Parmi eux, les tisanes. 
Ces breuvages santé vous feront vous 
sentir plus légers.

Ces douleurs abdominales 
peuvent être traitées 
naturellement.
Plusieurs choses peuvent provoquer 
des gonflements de l’abdomen. 
Vous pouvez en souffrir si vous avez 
mangé un repas copieux ou que vous 
êtes atteint de troubles digestifs. Des 
remèdes naturels peuvent vous aider 
à soulager cette douleur abdominale. 
Le secret ? 5 tisanes qui favorisent 
une digestion saine, car leurs 
ingrédients sont riches en fibres, des 
éléments qui luttent à bras-le-corps 
contre cet inconfort.

Quelles sont les causes 
de cette sensation de 
lourdeur ?
Certaines mauvaises habitudes sont 
susceptibles d’impacter le système 
digestif et de provoquer le symptôme 
du gonflement de l’estomac. 
Parmi elles, la consommation 
de boissons gazeuses, le fait de 
manger rapidement ou encore de 
consommer des aliments auxquels 
vous êtes intolérants. La sensation 
de ballonnement qui résulte de ces 

choses néfastes pour la santé peut 
être incommodante.

Pourquoi les tisanes sont 
bonnes pour le système 
digestif ?
Pour soigner cette gêne intestinale, 
il est nécessaire de voir son hygiène 
de vie d’un regard nouveau. Une 
attention toute particulière devra 
être portée à l’alimentation en 
privilégiant les légumes et fruits 
riches en fibres alimentaires, 
recommandées pour favoriser la 
santé du système intestinal. 

L’hydratation que procurent les 
tisanes permettent de mieux digérer 
tout en profitant d’autres actifs 
qui permettent de remédier au 
gonflement du ventre. Pour profiter 
de leur effet, il faudra les consommer 
après les repas pour un effet détox. 
Si ces boissons sont à base d’herbes 
sans contre-indications, il est 
recommandé de demander l’avis d’un 
professionnel de santé si vous prenez 
un traitement médicamenteux.

1- Tisane au fenouil 
et à la coriandre
Une étude prouve que les graines 
de fenouil réduisent les crampes 
abdominales grâce à son effet 
relaxant sur le muscle intestinal.
Une expérience scientifique menée 
in-vivo démontre que la coriandre 
agit en réduisant les bactéries 
pathogènes dans le tube digestif. 
Pour préparer cette boisson chaude 
délicieuse, il faudra 25 grammes de 

graines de fenouil, 15 grammes de 
feuilles de mauve et 15 grammes de 
graines de coriandre. Faites ensuite 
chauffer 300 millilitres d’eau à 
ébullition et versez les ingrédients 
que vous laissez infuser 5 minutes. 
Il n’y a plus qu’à filtrer et la tisane est 
prête à consommer après le repas.

2- Tisane à l’anis, à l’artichaut 
et au citron
Si cette tisane est à adopter, c’est 
parce qu’elle est également bonne 
pour le foie. Une expérience menée 
in-vivo prouve que l’artichaut a des 
vertus protectrices pour notre 
organe de filtrage. L’anis relève le 
goût de la tisane en lui donnant 
une saveur douce. 

Une étude prouve que le citron fait 
partie des aliments à privilégier pour 
le système digestif. Pour préparer 
cette tisane, il faut 25 grammes de 
graines d’anis, 10 grammes de feuilles 
d’artichaut, 10 grammes d’anis étoilé 
et le jus d’un citron frais. Mélangez 
ces ingrédients avant de les verser 
dans un verre d’eau bouillante et de 
laisser infuser 7 minutes. L’heure 
est venue de filtrer et de déguster. 
Pour adoucir la boisson, vous 
pouvez ajouter une cuillère à café 
de miel. Mélangé à de la cannelle, 
cet ingrédient est un remède santé 
imparable !

3- Tisane à la menthe, pissenlit 
et bouleau
Cette tisane rafraîchissante est idéale 
pour ceux qui souffrent d’inconfort à 
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l’estomac. Ses ingrédients ? 
15 grammes de feuilles de 
menthe, la même quantité 
de feuilles de pissenlit 
et de ses racines et 10 
grammes de feuilles de 
bouleau. Une étude prouve 
que le menthol a des 
propriétés curatives sur le 
système digestif. Grâce à 
son action stimulante sur 
la digestion, le pissenlit 
est un ingrédient à inclure 
dans ses boissons chaudes. 
Nawal Benouhoud, 
diététicienne, explique que 
la richesse en manganèse 
du bouleau lui permet 
d’améliorer la digestion. 

Si vous souhaitez inclure 
ce remède à votre routine 
alimentaire, faites d’abord 
bouillir de l’eau deux ou 
trois minutes avant d’y 
verser les ingrédients et 
de patienter six minutes. 
Après le filtrage, cette 
boisson pourra être 
consommée directement 
après votre repas mais 
aussi tout au long de la 
journée. Si vous souhaitez 
adoucir son goût, vous 
pouvez ajouter une 
cuillère à café de Stevia.

4-Tisane au cumin et 
réglisse pour éliminer 
les ballonnements
Une étude prouve que le 
cumin permet de réguler 
la motilité intestinale 
lorsqu’il est utilisé à des 
doses appropriées. Des 
conclusions scientifiques 
démontrent également 
que la réglisse est efficace 
pour les personnes qui 
souffrent d’indigestion. 

Pour combiner l’action 
de ces ingrédients 
redoutables, il faudra 
mélanger 20 grammes 
de graines de cumin à la 
même quantité de racine 
de réglisse et verser le 
tout dans 250 millilitres 
d’eau bouillante. Laissez 
infuser 8 minutes et filtrez. 
Attention, les personnes 
souffrant d’hypertension 
ne doivent pas consommer 
de réglisse. Ils devront 
plutôt la remplacer par du 
fenouil qui a également 
des propriétés digestives et 
anti-ballonnements.
  
5-Tisane au gingembre 
et verveine
Si le rhizome asiatique est 
à privilégier au quotidien, 
c’est parce qu’une étude 
prouve qu’il atténue les 
symptômes des troubles 
gastro-intestinaux. Une 
expérience menée in-vivo 
montre que la verveine 
purifie l’intestin. 

Cette tisane doit contenir 
15 grammes de feuilles de 
verveine pour la même 
quantité de gingembre 
et 5 grammes de graines 
de fenouil. Versez ces 
ingrédients efficaces 
pour améliorer le 
système digestif dans 300 
millilitres d’eau bouillante 
et laissez-les infuser quatre 
minutes. Après avoir filtré 
et laissé refroidir, cette 
boisson est prête à être 
dégustée tout au long de 
la journée. Autre avantage 
de la verveine : elle est 
délassante et permet de 
lutter contre le stress !

Les ballonnements sont la manifestation d’une 
mauvaise digestion. Ces conseils permettent de 
ressentir plus de confort digestif. La première 

règle est de prendre le temps de bien mâcher. Et 
pour cause, avec la mastication, nous sécrétons 
des sucs gastriques et nous envoyons au corps 
le message de satiété. En mangeant à la hâte, 

l’estomac mettra plus de temps à absorber 
le surplus d’aliments consommé. Lorsque de 

gros morceaux passent dans le tube digestif, ils 
fermentent et provoquent des ballonnements 

gênants.  Manger loin des stimulations est 
également recommandé et augmente la 

production de l’hormone responsable de la faim, 
la ghréline. Un phénomène qui engendre un cercle 

vicieux puisque plus on est stressé plus nous 
mangeons vite. 

La consommation de crudités et de jus de 
légumes frais est recommandée en raison de 

leur teneur en fibres à l’instar des céréales 
complètes. Et pour cause, ce sont elles qui 

permettent d’accélérer le transit. L’avantage de les 
consommer liquides ? Ils sont plus digestes pour 
ceux qui sont sujets à la formation de gaz dans 
l’intestin. Pour un plus grand confort intestinal, 
il existe certains aliments et boissons à éviter. 

Parmi eux, les fritures qui ralentissent la digestion 
et rendent plus difficile le travail de l’estomac en 
raison de l’absorption des graisses. Les boissons 
gazeuses sont également à proscrire pour ceux 
qui ont tendance à avoir le ventre ballonné. Une 
hydratation suffisante à raison d’au moins 1,5 L 
d’eau par jour est également un bon geste pour 

faciliter la digestion au quotidien.

Comment 
bien digérer ?

RAMADAN

Comment 
bien digérer ?
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Douleurs articulaires, fatigue, ongles cassants, chute de 
cheveux… Tous ces troubles ont un point commun : la carence 
minérale. Voici comment la contrer naturellement.

ReCet te
une infusion pour 
reminéraliser le corps

Voici une tisane qui agit 
principalement sur deux axes : 
stimuler la fonction hépato-rénale 
et reminéraliser l’organisme.

Les plantes en détail
L’ortie pourrait être utilisée 
seule tant elle répond à tous les 
besoins d’une reminéralisation. 
Hormis le fait que 20% de ses 
constituants sont des minéraux 
(calcium, potassium, silicium 
et fer), elle stimule les sphères 
hépatique et rénale. Une reine de la 
reminéralisation ! La prêle permet 
de renouveler notre capital minéral. 
Elle chasse les acides en stimulant 
l’élimination rénale et apporte des 
minéraux précieux, notamment la 
silice et le potassium.

Le bouleau élimine efficacement 
l’acide urique par son effet stimulant 
des reins. C’est une des raisons pour 
lesquelles on le conseille afin de 
prévenir les calculs urinaires et agir 
favorablement sur l’acidose.
La chicorée soutient et stimule 
le foie et la digestion ainsi que 
l’activité rénale. Elle est aussi 
reminéralisante (contient calcium, 
cuivre, potassium, phosphore, 
magnésium). 

Le fraisier élimine l’acide urique 
par son effet diurétique et apporte 
également des minéraux. Enfin, 
le soutien qu’il apporte au foie 
est aussi un facteur pour mieux 
assimiler les minéraux

Solutions alternatives
Si les tisanes ne sont pas votre tasse 
de thé, optez pour des compléments 
alimentaires reminéralisants 
comme le pollen, le lithothamne ou 
les cures d’eau de mer. Mais pour 
agir plus largement, il faut toujours 
penser à stimuler en parallèle les 
fonctions hépato-rénales avec du 
jus de feuilles de bouleau ou de 
l’extrait aqueux d’aubier de tilleul !

Une question 
d’équilibre
Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, une carence 
minérale n’est pas toujours la 
conséquence d’une carence 
alimentaire. Elle découle 
très souvent d’une surcharge 
d’acide présent dans notre 
corps. Cette acidité est 
produite naturellement 
par le fonctionnement de 
nos cellules et apportée 
partiellement par 
l’alimentation, mais son 
élimination quotidienne 
est bien mise à mal, 
essentiellement chez 
l’homme moderne, en raison 
de son mode de vie. Le 
stress notamment bloque 
les fonctions d’élimination. 
On parle alors d’acidité 
chronique, ou d’acidose 
tissulaire.
Pour compenser ce 
phénomène, le corps en 
appelle à ses réserves 
minérales pour neutraliser 
les acides, d’où la 
déminéralisation,  
responsable de très 
nombreux maux.

Rétablir la balance

Lorsqu’un déséquilibre est visible 
(inflammations et douleurs diverses, 
fatigue, rougeurs sur la peau, eczéma 
sec, ongles cassants etc.), il faut alors 
agir dans trois directions :

01

02

03

Éviter les 
responsables 
de l’acidose : 
stress, laitages, protéines ani-
males et aliments industriels.

Augmenter l’apport 
en minéraux issus 
du règne végétal : 
graines d’oléagineux  
et végétaux à feuilles.

Stimuler la sphère 
hépato-rénale
Ainsi, les reins élimineront 
mieux les acides et le foie 
optimisera sa capacité  
à assimiler les minéraux.

Dr Ahmed Alaoui

RAMADAN
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À VOS DÉCOCTIONS !
Mélangez 15 gr de chacune des 
plantes suivantes : ortie (feuilles), 
prêle (plante), bouleau (feuilles), 
chicorée (racine), fraisier (feuilles). Si 
vous souhaitez adjoindre une action anti-
inflammatoire en cas de douleurs, ajoutez aux 
mêmes proportions des feuilles de cassis et de  
la reine des prés. 
Voici comment pratiquer : chauffez jusqu’à frémissement 
une cuillère à soupe du mélange pour un bol d’eau froide. 
Coupez le feu puis couvrez pendant 10 minutes. Filtrez et buvez  
1 à 2 bols par jour en cure de 6 semaines à renouveler 1 ou 2 fois  
dans l’année. Une autre solution sera de la consommer comme  
une tisane de santé une semaine par mois durant plusieurs mois.
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On pense souvent que les plantes, c’est de la 
médecine douce. Mais la valériane n’est pas de 
celles-là. Elle n’est pas dangereuse mais mieux 
vaut la consommer en connaissance de cause.

La valériane

Dr Ahmed Alaoui

L’ancêtre des barbituriques
Depuis l’Antiquité grecque, on a 
donné la valériane aux personnes 
qui souffraient d’insomnie, 
d’arythmie cardiaque ou d’épilepsie. 
Au XVIIIe siècle, on la conseillait 
comme on prescrit aujourd’hui des 
somnifères, des anxiolytiques ou 
des antidépresseurs. Ce n’est que 
vers 1950 qu’elle laissa la place aux 
traitements «révolutionnaires» : 
les barbituriques. Reléguée au 
deuxième plan, on l’oublia quelque 
temps et seuls les homéopathes 
ou les herboristes la conseillaient 
encore. Mais les inconvénients 
des antidépresseurs chimiques, 
notamment les risques d’abus qui 
conduisaient parfois au décès, eurent 
raison de leur réputation, et bien vite 
la valériane redevient une star de 
la phytothérapie, ce qui lui valut le 
surnom de « Valium végétal ».
On devrait éviter de conseiller la 
valériane pour un simple trouble du 
sommeil ou une anxiété chronique, 

la plante anti-stress 
pour bien dormir

RAMADAN
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mais la réserver aux cas 
plus difficiles ou passagers 
car son efficacité présente 
des inconvénients. Voyons 
d’abord dans quels cas elle 
est utile…

La plante qui 
assomme
Pourquoi la valériane 
a-t-elle si bonne 
réputation ? Parce qu’elle 
est très puissante ! C’est un 
véritable coup de massue 
pour qui ne trouve pas le 
sommeil. De même pour 
ceux qui perdent pied, pris 
de panique par un choc ou 
un événement fâcheux. 
Elle apaise rapidement 
et diminue le stress, la 
tension artérielle, et lutte 
contre la dépression. 
Ses composants, l’acide 
valérénique, ou les 
baldrinals, issus de 
la dégradation des 
valépotriates, modifient 
en effet les taux de nos 
neurotransmetteurs. 
Le GABA, qui favorise 
la détente du système 
nerveux, s’en trouve 
augmenté ainsi que la 
sérotonine, utile à la bonne 

COMMENT L’UTILISER ?
Devant une situation 
passagère ou 
d’urgence, on prendra 
généralement de la 
valériane sur une 
période de 2 à 4 
semaines maximum, le 
temps que la situation 
s’améliore et que 
les nerfs s’apaisent. 

La durée pourra 
être plus longue si 
elle vous permet 
d’éviter le recours 
aux médicaments 
chimiques. Si vous 
devez passer par les 
psychotropes, elle 
pourrait en modifier 
l’action, il faudra 

alors l’éviter. Les 
femmes enceintes et 
allaitantes ainsi que 
les enfants de moins 
de 6 ans devront s’en 
abstenir. L’infusion 
de valériane est 
déconseillée car 
très désagréable 
à boire. Prenez-la 

plutôt sous forme de 
gélules ou d’extraits 
hydroalcoolique… Et 
restez vigilant pour 
trouver en parallèle 
une solution plus 
durable à vos troubles. 
Consulter toujours 
votre médecin avant 
d’en consommer. 

humeur et au sommeil. De 
cette modification découlent 
de nombreuses conséquences 
positives sur notre système 
nerveux, et la valériane peut 
agir efficacement et remplacer 
un antidépresseur, un 
anxiolytique ou un somnifère 
(aux effets secondaires et à 
l’accoutumance reconnus).

Pourquoi faut-il jouer 
la prudence ?
À l’instar des médicaments à 
visée nerveuse, l’utilisation 
répétée et prolongée de 
la valériane peut être 
incommodante : dépendance, 
bouche pâteuse au réveil, 

sensation de fatigue malgré une 
longue nuit, etc. En réalité, son 
effet « assommant » ne traite 
aucune cause. Vous souffrez de 
troubles du sommeil ? Posez-
vous d’abord des questions sur la 
raison d’être de ce problème. S’ils 
viennent d’un stress chronique, 
optez pour la marjolaine ou 
la rhodiola. Peut-être est-ce 
d’ordre digestif ? Une cure de 
plantes pour le foie pourra alors 
améliorer votre sommeil. Vos 
soucis vous « prennent la tête » ? 
Pensez aux fleurs du Dr Bach.
Attention comme pour les 
psychotropes, ne prenez pas le 
volant lorsque vous consommez 
de la valériane !
 

L’infusion de 
valériane est 
déconseillée 
car très 
désagréable à 
boire. Prenez-
la plutôt 
sous forme 
de gélules ou 
d’extraits
hydroalcoolique
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

4 personnes
Ingrédients
• 150 gr de pois chiches trempés 24 h

• 300 gr de viande d’agneau ou boeuf

• 100 gr de lentilles

• 50 gr de pâtes langue d’oiseau DARI

• 1 gros oignon

• 1/2 céleri

• 1 kg de tomates bien mûres

LA SOUPE PARFAITE 
DU RAMADAN

• 1 bouquet de coriandre

• 1 bouquet de persil plat

• 1 cube de bouillon de mouton

• 1 pincée de safran

• 1 c à c de gingembre

• Sel

• Poivre

Pour un

Harira 

Dans la cocotte, mettez un peu 
d'huile et faites revenir l'oignon 
et la viande.

Ajoutez les tomates coupées en 
dés ainsi que le céleri, le persil 
plat et la coriandre qui ont été 
coupés finement.

Ajoutez les pois chiches, les 
lentilles, sel, poivre, gingembre, 
safran, le cube de bouillon.

Recouvrez d'eau et faites cuire 1h
Ajoutez les pâtes à potage 
langue d’oiseau DARI.

Laissez cuire 5 minutes en 
remuant constamment et servir 
la harira avec des dattes.

Préparation
×  

×  

×  

×  

×  

PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

1
HEURE

11
HEURE

ramadan 
savoureux
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http://couscousdari.com/


76 I Santé+ Magazine

pour le Ramadan

PRÉPARATION :
• Épluchez la patate douce et les carottes 
et rincez-les sous l’eau froide puis râpez-
les finement. Mettez-les dans un grand bol. 
Hachez les champignons noirs finement 
puis émincez les champignons de Paris. 
Ajoutez-les aux autres ingrédients du bol.
 
• Dans une casserole remplie d’eau 
bouillante, mettez les vermicelles et 
laissez-les tremper jusqu’à ce qu’elles 
deviennent tendres. Ensuite, égouttez-les 
et coupez-les en petits morceaux aux 
ciseaux.

• Mélangez les vermicelles avec le 
reste des ingrédients dans le bol, puis 
assaisonnez de sucre, de sel, de poivre 
noir. Ajoutez également une demi cuillère 
à café des cinq épices, une cuillère à café 
de gingembre et un filet d’huile de sésame 
pour plus de saveur. Votre farce est prête !
Dans un petit bol, mélangez 1 cuillère à 
soupe de fécule de maïs avec 1 cuillère à 
soupe d’eau. Mettez de côté. 

• Sur une petite feuille de brick, déposez 
un peu de farce. Repliez le côté droit puis 
le côté gauche afin d’obtenir un rectangle 
puis roulez en cigare. 

Vegan

Sauce

4

INGRÉDIENTS :

• Une petite patate douce blanche

• 1 carotte

• 2 c.à.s de champignons noirs

• 2-3 champignons de Paris

• 1/3 de tasse de vermicelles      

• 1 c.à.c de sucre

• 3/4 de c.à.c de poivre noir moulu

• 1/2 c.à.c de sel

• 2 petites carottes râpées

• 1/2 c.à.c des cinq épices 

• 1 c.à.c de gingembre

• Un filet d’huile de sésame

Sauce

• 1 c.à.s de sauce soja

• 1 c.à.s de sucre

• 1/2 c.à.c de jus de citron vert

• 2 gousses d’ail hachées

• 1 petit piment haché finement

Soudez l’extrémité avec le mélange 
fécule de maïs et eau. Déposez le roll 
dans une assiette puis procédez de la 
même manière avec les autres feuilles 
de brick. Vous pouvez envelopper 
l’assiette des rolls d’un film plastique 
et la conserver au réfrigérateur jusqu’à 
deux jours.

• Faites préchauffer le four environ 5 
minutes à 180°, ensuite enduisez vos 
rolls d’huile d’olive et enfournez-les 
pendant 25 min.

• Faites préchauffer le four environ 5 minutes 
à 180°, ensuite Enduisez d’huile d’olive vos 
nems, et enfournez-les pendant 25 min.

PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

20
MIN

25
MIN

RollsRolls

Dans un petit bol, mélanger la sauce soja, 
l'eau, le jus de citron vert, l'ail, le piment 
et le sucre. Mélangez pour combiner. 
Goûtez et ajustez le salé et le sucré à votre 
convenance.

ON 
PASSE 

À TABLE !

http://couscousdari.com/


Manger des fruits et des légumes pendant le Ramadan est un excellent moyen pour se 
maintenir en forme ! Ils contiennent de grandes quantités d’eau, de fibres et de sucre 

naturel. Marché Express conseille de consommer au moins 7 portions de fruits et 
légumes par jour entre les repas principaux (Ftour, Dîner et Shour)

pour le Ramadan

Brocoli
Orange

6 FRUITS ET LÉGUMES

Contient 12g de sucre et 
composé principalement de 
saccharose. Il est plein de 
Vitamine C.

CONCOMBRE
Légume rafraîchissant et nutritif 

souvent utilisé dans les salades, il 
est extrêmement pauvre en sucre 

et riche en eau.

LIVRAISON TOUTE LA SEMAINE SAUF 
DIMANCHE SUR CASABLANCA, 
BOUSKOURA, DAR BOUAZZA, NOUACEUR 
ET MOHAMMÉDIA

COMMANDEZ SUR LE SITE DE 7H00 
À MINUIT OU PAR TÉLÉPHONE DE 
8H30 À 19H00

NOTIFICATION PAR SMS OU EMAIL 
ET TRACKING WEB

PAIEMENT À LA LIVRAISON

AVEC DES ALIMENTS TOUT FRAIS SELON VOS ENVIES :

COMMENT SE FAIRE LIVRER UN PANIER SUR-MESURE

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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ÉPINARDS
Pauvres en sucre et riches en 
eau, un excellent choix pour 
vous garder en forme !

FRAISE
Pauvre en sucre et riche en fibres. 

Également riche en vitamine C, 
potassium, calcium, phosphore, 

magnésium et antioxydants.

Légume vert, pauvre en graisse 
et en sucre. Il contient également 
des vitamines A, C, D, E et K, des 

fibres alimentaires, du calcium, du 
fer, du phosphore, du zinc et du 

potassium.

Avocat
Riche en fibres et pauvre en 
sucre, ce qui peut vous aider 

à rester en bonne santé.

Manger des fruits et
légumes après les heures 

de jeûne donne une 
sensation de satiété

IMPORTANT

 www.marcheexpress.ma  

https://www.instagram.com/marcheexpressmaroc/
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INGRÉDIENTS :

• 300 g de champignons de Paris

• 50 g de noix

• 250 g de lentilles cuites

• 1 c.à.s de paprika fumé

• 1 c.à.c d’ail séché

• 1/2 c.à.café de cumin

• 1/2 c.à.c de poudre de coriandre

• 1/2 piment rouge facultatif

• 3 c.à.s d’huile d’olive 

• 1 c.à.s de sauce soja

Pour les tacos :

• 12 petits tacos

• Oignons marinés «voir notes»

• 1 avocat

• Une tête de laitue

• Citron vert, coriandre, jalapeño (facultatif)

PRÉPARATION :

• Coupez les champignons en dés puis faites-les dorer dans une poêle avec une 
cuillère à soupe d’huile d’olive et salez. Retirez les champignons et mettez-les de 
côté. Dans un robot culinaire, hachez grossièrement les noix. Dans la même poêle 
où vous avez fait cuire les champignons, ajoutez le reste d’huile d’olive et faites 
dorer les noix avec les épices. 

• Ajoutez ensuite les lentilles et les champignons hachés et faites-les cuire puis 
ajoutez la sauce soja. Laissez les saveurs se mélanger quelques minutes en 
continuant de mélanger. La farce est prête !

Pour les tacos végétaliens

• Coupez l’avocat en tranches et nettoyez la salade. Chauffez chaque tacos 
environ 40 secondes de chaque côté. Ajoutez quelques feuilles de salade à 
chaque tacos, un peu de farce, une tranche d’avocat et un peu d’oignon mariné.

• Servez immédiatement avec de la coriandre, du jalapeño si vous aimez et des 
quartiers de citron vert à presser sur place.

aux lentilles

PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

15
MIN

15
MIN

4

Pour les oignons marinés

 Tacos aux lentilles Tacos aux lentilles

ON 
PASSE 

À TABLE !

4 oignons rouges pas trop gros - 1 verre de vinaigre de cidre de pomme  
1 verre d’eau - 2 cuillères à soupe de sucre -1 cuillère à soupe de sel 

- Quelques baies de genièvre - Quelques feuilles de thym
Coupez les oignons en tranches très fines. Mettez-les dans un bocal 
hermétique puis ajoutez les autres ingrédients et laissez les oignons 

mariner dans le liquide.  
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Empanadas
 végétariennes

INGRÉDIENTS :

Pour la farce :

• 250 g de pois chiches  • 1/2 oignon

• 1 petit poireau • 200 gr de pommes de terre

• 1 botte d’épinards • 1 c.à.c de cumin 

• 1/2 c.à.c de sel • 1 c.à.s de paprika fumé 

• 50 gr de feta

Pour le wrap :

• 140 gr de farine complète • 140 gr de farine blanche

• 25 ml d’huile d’olive • 1 œuf

• 100 ml d’eau tiède • 1 c.à.c de sel

• Oeuf battu pour badigeonner

Pour la sauce chimichurri

• Coriandre, persil et origan frais • 2 oignons 

• 1 gousse d’ail • Le jus de 1 citron vert

• 1 c.à.s de vinaigre de cidre de pomme

• 2 c.à.s d’huile • sel

PRÉPARATION :

Pour le wrap

Versez les farines avec le sel dans 
le bol du mixeur. Mélangez le tout 
puis versez l’eau. En continuant 
de mélanger, ajoutez l’oeuf battu 
et l’huile d’olive puis le sel. Faites 
fonctionner le mélangeur environ 5 
minutes, puis éteignez-le et pétrissez 
la pâte à la main pendant quelques 
minutes jusqu’à ce que la pâte 
devienne élastique. 

Formez une boule avec la pâte 
et mettez-la dans un récipient au 
réfrigérateur pour qu’elle repose 
environ une ou deux heures. 
Pendant ce temps, préparez la 
garniture : Hachez le poireau et 

l’oignon, égouttez les pois chiches. 
Épluchez les pommes de terre 
bouillies et écrasez-les. Dans une 
poêle, faites chauffer quelques 
cuillères à soupe d’huile d’olive avec 
les épices. 

Ajoutez l’oignon et le poireau et 
laissez mijoter en ajoutant quelques 
cuillères à soupe d’eau pendant 
environ 10 minutes jusqu’à ce qu’ils 
soient ramollis. Lorsque le liquide est 
absorbé, ajoutez la purée de pommes 
de terre et les pois chiches et faites 
cuire quelques minutes. Éteignez et 
mettez de côté.
 
Pour former les empanadas : 
Allumez le four à 180°. Prenez la 
pâte et divisez-la en 10 parts égales. 

A l’aide d’un rouleau à pâtisserie 
sur une surface légèrement farinée, 
étalez la pâte jusqu’à obtenir un 
disque uniforme très fin. Déposez 
une cuillère de farce au centre du 
disque et ajoutez quelques morceaux 
de feta émietté. Fermez le disque 
en demi-lune en scellant bien les 
bords. Continuez à refermer le bord 
de l’empanada en le repliant sur 
lui-même pour former une sorte de 
tresse. 

Continuez avec tous les disques et 
placez les empanadas bien espacées 
sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Badigeonnez les empanadas 
d’oeuf battu. Faites cuire au four 
environ 25 minutes ou jusqu’à ce que 
les empanadas soient bien dorés.

DE
CUISSON

1h30
HEURES

PRÉPARATION
DE

20
MIN
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INGRÉDIENTS :

• 1 tasse de dattes Medjool 

• 1/4 tasse de noix crues 

• 1/4 tasse de noix de pécan 
crues 

• 1/2 tasse de pistaches 

• 1/4 tasse de noix de coco 
finement râpée non sucrée 

• 1 c.à.s de graines de chia 

• 3 c.à.s de poudre de 
cacao non sucré 

• 1 c.à.s d’huile de noix de 
coco 

• 1 c.à.c d’extrait de vanille 

• 1/4 c.à.c de sel de mer 

• 1/4 tasse de canneberges 
séchées ou baies de goji 

• 1 c.à.s d’eau tiède, si 
nécessaire 

• 50 g de chocolat noir

Pour garnir:
• 1 c.à.s de pistaches 
hachées 

• 1 c.à.s de canneberges 
ou baies de goji séchées 

• 1 c.à.s de noix de pécan 
hachées 

• Sel de mer à saupoudrer 
sur le dessus

PRÉPARATION
DE DE

REFROIDISSEMENT

20
MIN

45
MIN

PRÉPARATION :

• Dans le bol d’un robot culinaire, mettez les dattes, les noix, les noix de pécan, 1/4 de tasse de pistaches. 
Mixez tous les ingrédients. Ajoutez ensuite la noix de coco râpée non sucrée, les graines de chia, la poudre 
de cacao, l’huile de noix de coco et l’extrait de vanille. Mixez à nouveau jusqu’à ce que le mélange soit épais 
et homogène. Si le mélange est sec, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe d’eau tiède. 

• Ajoutez ensuite le 1/4 de tasse de pistaches restantes et les canneberges séchées et mixez à nouveau. 
Mettez la préparation dans un moule tapissé de papier sulfurisé, en appuyant uniformément sur les côtés 
du moule. Coupez la pâte en barres.

• Faites fondre le chocolat au bain marie. Versez-le ensuite sur les barres en inclinant le moule pour que le 
chocolat les recouvre uniformément. Garnissez les barres avec 1 cuillère à soupe des ingrédients suivants 
: pistaches hachées, canneberges séchées et noix de pécan hachées. Placez les barres au congélateur 
pendant 20 à 45 minutes pour qu’elles durcissent.

Au moment de 
servir, saupoudrez 

de fleur de sel 
puis coupez 
en 8 carrés. 

Conservez-les 
en toute sécurité 

dans une boite 
au congélateur 
jusqu’à 1 mois. 

Prenez du plaisir !

Bon à savoir

De
s br

ownies magiques
12
PIÈCES

ON 
PASSE 

À TABLE !



C
ré

di
t 

P
ho

to
 : 

J
am

ila
 S

IS
O

U
R

AT
H

   
  @

ja
si

so
u

Commandez sur  www.lesdouceursdumaroc.ma ou appelez au 06 64 81 06 26
info@lesdouceursdumaroc.ma

LIVRAISON SOUS 48H

aux saveurs d’antan
Un RamadanUn Ramadan

https://www.instagram.com/lesdouceursdumaroc/
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à la citrouille
healthy

 Barres

PRÉPARATION
DE DE

CUISSON

20
MIN

1
HEURE

PRÉPARATION :
• Préchauffez le four à 180°C. Tapissez un moule de papier 
parchemin et réservez.

Pour faire la croûte : 

• Dans le bol d’un mixeur, versez l’huile de noix de coco, le 
sucre, l’œuf et l’extrait de vanille. Mixez pendant 20 à 30 
secondes jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Ajoutez 
ensuite la farine d’amande, la farine de noix de coco, le 
bicarbonate de soude et le sel. 

• Mélangez jusqu’à former une pâte et laissez reposer 
pendant 5 minutes. Vous pouvez également mélanger à 
la main. Ajoutez la pâte dans le moule préparé. 

• Utilisez une spatule en caoutchouc pour vous aider à 
étaler la pâte vers les bords. Elle doit être fine, mais ne vous 
inquiétez pas, elle va gonfler à la cuisson. Faites cuire au four 
pendant 9 minutes, puis retirez et laissez refroidir pendant 
3 à 5 minutes. 

Pour faire la garniture :

• Dans un grand bol, mélangez la purée de citrouille, les œufs, 
le lait d’amande, le sirop d’érable, le sucre de coco, la vanille 
et les épices, jusqu’à obtenir une consistance lisse. 
Versez sur la croûte et faites cuire au four pendant 50 à 
60 minutes jusqu’à ce que la préparation soit cuite. 

• Retirez et laissez refroidir complètement à température 
ambiante avant de couvrir d’un film plastique et de mettre 
au réfrigérateur pendant 6 à 8 heures, ou toute la nuit.

• Une fois prêt, coupez en 12 barres et servez avec de la 
crème fouettée ou du sucre en poudre. Conservez les barres 
au réfrigérateur jusqu’à 5 jours.

INGRÉDIENTS :

Pour la croûte de biscuits au sucre :

• 1/4 tasse d'huile de noix de coco fondue et refroidie

• 1/3 tasse de sucre de coco

• 1 œuf, à température ambiante

• 1 c.à.c d'extrait de vanille

• 1 tasse de farine d'amande fine tassée 

• 2 c.à.s de farine de noix de coco

• 1/4 c.à.c de bicarbonate de soude

• 1/4 c.à.c de sel

Pour le remplissage:

• 250 g de purée de citrouille

• 2 œufs

• 1/4 tasse de lait d'amande non sucré 

• ¼ tasse de sirop d'érable pur

• ¼ tasse de sucre de coco

• 1 c.à.c de vanille

• 1 1/2 c.à.c de cannelle, 1/2 c.à.c de muscade, 1/2 c.à.c de 
gingembre moulu, 1/4 c.à.c de piment de la Jamaïque ou 
de clou de girofle

ON 
PASSE 

À TABLE !

de Ramadan !



de Ramadan !
LES MEILLEURES ADRESSES 
POUR SUBLIMER LES TABLES

À vos carnets ! L’équipe rédac’ a rassemblé les adresses 
incontournables d’épicerie fine à Casablanca pour vous ! Notez-les et 
shoppez sans plus attendre les meilleures douceurs et gourmandises 

pour sublimer vos tables de Ramadan !

MAISON LAJI 
Des nouveaux plateaux 

gourmands, des fromages, des 
chocolats, des sushis, de la 

pâtisserie, toutes les saveurs 
que vous recherchez… Une seule 

adresse, La Maison Laji !
17 Av. Mohamed Sijilmassi, 

Casablanca 20250

IN FINÉ 
La meilleure et la plus rare saveur 

pour les fins gourmets ! Bio, terroir, 
chocolat, fromage, charcuterie 
traditionnelle, foie gras et pâtes 
fraîches ? Vous y trouverez tout 

votre bonheur !
Station Petromin, Route 

de Bouskoura, Casablanca

NÉO
Faites voyager vos papilles à 

travers la cuisine aux couleurs 
du monde de l’épicerie fine 
Néo ! La collection spéciale 

ramadan est disponible pour 
une consommation sans 

modération !
215 Bd d’Anfa, Casablanca 20370

HEDONIA
Chocolat, caviar, foie gras, 
panettone, fromage, sel, 
poivre, huile d’olive, bœuf 
Wagyu ? De quoi vous faire 
tourner la tête et rugir votre 
estomac !
25 Rue de l’Imam El Aloussi, 
Casablanca 20250

LUTETIA
L’adresse idéale pour les 

épicuriens en recherche de 
confiseries pour les tables 

de Ramadan ! De quoi 
mettre l’eau à la bouche à 

toute la famille!
64, Boulevard Ghandi, 

Casablanca 20250

ÉPICERIE M 
Pour les adeptes du “zéro 
déchet”, l’Épicerie M est 
la première épicerie fine 

eco-friendly à Casablanca, 
parfaite pour shopper les 
produits sains et naturels !

141 Rue Taha Hussein, 
Casablanca 20250

@maisonlaji.epiceriefine

@lutetia.epiceriefine

@infine.epiceriegourmande

@neo_casablanca

@hedoniaepiceriefine

@epiceriem.maroc
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Smoothie
énergisant

Bon à savoir

INGRÉDIENTS :

• 1 tasse de morceaux d'ananas 

surgelés

• ½ tasse de morceaux de mangue 

surgelés

• 1/2 avocat mûr moyen

• 1 pouce de gingembre pelé

• 2 tasses d'épinards bio

• 1 tasse de lait d'amande non sucré, 
et plus si nécessaire

Facultatif :

• 1 c.à.s de graines de chanvre 

ou de farine de graines de lin

PRÉPARATION :

Dans un mixeur, mettez tous les ingrédients et mélangez à puissance 
élevée pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que tous les ingrédients 
soient bien homogènes. Si nécessaire, ajoutez plus de lait d’amandes 
pour diluer le smoothie et mixez à nouveau.

Si vous êtes un amateur de thé vert, 
vous pouvez ajouter une cuillère à café 
de matcha à votre smoothie pour une 
couleur verte et des antioxydants en plus.

ON 
PASSE 

À TABLE !



« Likaate Danone » 
LES RENDEZ-VOUS ORIENTÉS  

« SOLUTIONS » !
Centrale Danone a organisé le 
30 mars 2022, une édition de son 
cycle de rencontres « Likaate » au 
sein de la Fondation Oum Keltoum 
sous le thème : « Importance des 
micronutriments dans la nutrition 
de l’enfant au Maroc ». 

Un rendez-vous spécial animé 
par Dr. Nawal Bentahila, médecin 
fondatrice d’un bureau d’études 
spécialisé en affaires scientifiques, 
dans les domaines de la santé et 
de l’alimentation et Mme Amira 
Naji, naturopathe spécialisée dans 
la nutrithérapie, la diététique, la 
nutrition, l’aromathérapie et la 
phytothérapie. 
Ces rencontres Likaate visent à 

rassembler toute une communauté 
de mamans autour de thèmes 
fédérateurs en lien avec la santé 
et l’alimentation. Ce sont des 
moments conviviaux marqués par 
la spontanéité des contacts et la 
richesse des échanges entre les 
femmes, autour des sujets qui leur 
tiennent à cœur.

Aujourd’hui, devenu un rendez-vous 
incontournable pour des milliers de 
femmes, Centrale Danone a décidé 
de tenir une autre édition, le 30 
mars 2022 dernier, pour appuyer 
encore l’importance de sa mission 
d’entreprise qui est le fait « d’apporter 
la Santé par l’Alimentation au plus 
grand nombre » !

www.centraledanone.ma

Mme Amira Naji

Dr. Nawal Bentahila

 Graines de chanvre

INGRÉDIENTS :

• ½ tasse de mûres surgelées

• ½ tasse de framboises surgelées (ou fraises)

• 1/4 tasse de bleuets surgelés 

• 1 banane congelée

• 2 tasses d’épinards bio

• 1 c.à.s de farine de graines de lin

• 1 c.à.s de beurre d’amande 

• ½ tasse de yogourt grec nature 

• ½ tasse de lait d’amande non sucré, et plus si nécessaire

Facultatif :

• 1 cuillère à soupe de graines de chanvre

PRÉPARATION :

Dans un mélangeur, mettez tous les 
ingrédients et mixez pendant 1 à 2 minutes. 
Si nécessaire, ajoutez plus de lait d’amande 
pour diluer le smoothie.

Triple Berry
 Antioxidant

Si vous vous demandez quoi faire avec les graines 
de chanvre qui se trouvent dans votre placard, 
n’hésitez pas à en ajouter une cuillère à soupe 
dans votre smoothie pour un apport en oméga-3 
et oméga 6 et en vitamines A, E, D et plusieurs du 
groupe B.
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 VERTIGES ET
ÉTOURDISSEMENT

       
      

      
     v

oici leurs causes

et
 com

ment les soulager

EN BONNE SANTÉ // Découvrir
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En France, une personne sur sept souffre de vertiges. Ce phénomène fréquent correspond 
à la sensation d’avoir la tête qui tourne et peut être accompagné de nausées et de troubles 
de l’équilibre. Si ce désagrément est bénin dans la plupart des cas, il peut parfois cacher une 
pathologie plus grave. Découvrez les causes de ce trouble et dans quel cas faut-il consulter.

Par Laurence Oiknine

L ors d’une 
sensation de 
vertige, c’est 
le système 
vestibulaire 

de l’oreille qui est 
atteint. Ce dernier nous 
permet de nous orienter 
dans l’espace et est 
responsable de notre 
posture. Lorsqu’il est 
perturbé, une sensation 
de mouvement, soit de la 
personne atteinte ou de 
l’environnement, peut se 
déclencher.

Étourdissements 
et vertiges : 
quelles causes ?
Les étourdissements 
passagers et ponctuels 
sont à distinguer des 
vertiges importants. Les 
premiers se caractérisent 
uniquement par une 
légère sensation de 
mouvement et de tête 
qui tourne, lorsque les 
seconds se manifestent 
notamment par une 
difficulté de se mettre 
en position debout, des 
nausées et vomissements 
et des maux de tête. 
Les étourdissements 
sont bénins et sont 
généralement dus à de 
multiples facteurs. 
Parmi eux :

• Une allergie
• Une faiblesse 
provoquée par une 
infection
• Une grossesse
• Une hypotension 
passagère
• Le tabagisme
• Une hypoglycémie
• Le stress et l’anxiété, 
que vous pouvez éliminer 
naturellement
• L’abus d’alcool
• Certains médicaments
En revanche, les vertiges 
sont plus handicapants. 

Parmi leurs symptômes : 
une sensation de 
déséquilibre et de 
mouvement rotatoire 
ou linéaire et une 
impression d’instabilité, 
entre autres signes. 
Ce trouble peut 
être causé par une 
affection de l’oreille 

interne (infection, 
vertige positionnel 
paroxystique bénin, 
maladie de Ménière), des 
troubles neurologiques, 
notamment un accident 
vasculaire cérébrale, 
une urgence dont il est 
important de reconnaître 
les symptômes, ou un 
traumatisme crânien. 

Une névrite ou 
un neurinome de 
l’acoustique peuvent 
aussi en être la cause. 
Pour comprendre 
l’origine des vertiges, 
il est indispensable de 
consulter un médecin qui 
procédera à un diagnostic 
en déterminant les 
caractéristiques du 
vertige, sa fréquence, les 
symptômes associés et les 
antécédents médicaux du 
patient.

Vertiges et 
étourdissements : 
quelles solutions ?
S’il est essentiel de consulter 
un professionnel de santé 
pour diagnostiquer la cause 
des vertiges et s’assurer qu’ils 
ne cachent pas de pathologie 
sous-jacente plus grave, 
lorsque ces derniers sont 
bénins, il est possible de les 
soulager grâce à des méthodes 
naturelles et en adoptant 
les bons gestes. Lorsque les 
sensations vertigineuses 
apparaissent, restez en 
position assise ou couchée 
le temps que le malaise 
disparaisse. 
Si vous êtes fréquemment 
sujet à ce trouble, il est 
essentiel de ne jamais 
sauter de repas afin de ne 
pas souffrir de baisse de 
tension ou d’hypoglycémie. 
Si ce symptôme est associé à 
de l’hypertension, évitez la 
consommation excessive de 
sucre, de sel et de mauvaises 
graisses. 
Privilégiez les poissons, les 
céréales, les légumes et les 
légumineuses. La pratique 
d’une activité physique 
régulière peut également 
vous aider à équilibrer votre 
pression artérielle. 
Enfin, hydratez-vous 
suffisamment car la 
déshydratation peut aussi 
favoriser les sensations de 
vertige.

hydratez-vous suffisamment 
car la déshydratation peut aussi 

favoriser les sensations de 
vertige.
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 Comment
réduire

 LE CHOLESTÉROL ? LE CHOLESTÉROL ?
naturellement

Le dicton est toujours 

d’actualité : « Une pomme par jour 

éloigne le médecin pour toujours. » 

Mais pour diminuer le cholestérol 

dans l’organisme, il faut en 

consommer 3. Il ne vous 

reste plus qu’à 

croquer !

Mangez 
des pommes

EN BONNE SANTÉ // Diagnostic
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Détecter un excès de cholestérol était impossible il y a 
encore quelques décennies. Rares ou imprécis, les examens 
en laboratoire ne suffisaient pas pour lancer l’alerte. Pourtant, 
nos aïeules le combattaient déjà sans même le réaliser !

Par Laurence Oiknine

L    e cholestérol 
est un lipide 
principalement 
synthétisé dans 
le foie. Quand 

une certaine forme de 
cholestérol, le cholestérol 
LDL (- mauvais 
cholestérol -), se trouve 
en trop grande quantité 
dans le sang, il se dépose 
sur la paroi interne des 
artères. Cet excédent de 
cholestérol LDL peut alors 
engendrer des accidents 
cardiovasculaires 
graves. Le contrôler est 
essentiel. Grand-mère 
maintenait un taux 
normal en surveillant de 
près son alimentation. 
Elle consommait de l’ail 
dès qu’elle le pouvait. 
Ce petit condiment 
permet non seulement 
de diminuer le taux de 
mauvais cholestérol mais 
il freine aussi l’obstruction 
des artères, réduit la 
pression artérielle et est 
un anticoagulant naturel. 
Il a donc tout ce qu’il 
faut pour contribuer à la 
prévention des maladies 
cardiaques et pourrait 
diminuer le risque 
d’infarctus selon une 
étude parue dans Current 
Pharmaceutical Design. 
Celle-ci met aussi en 
avant son potentiel pour 

prévenir l’athérosclérose, 
qui se traduit par 
l’accumulation de dépôts 
lipidiques donnant lieu à 
des plaques d’athérome. 
Le diamètre interne de la 
paroi des artères finit par 
rétrécir ce qui nuit à la 
circulation sanguine.
Pour prévenir tout 
risque provenant de 
votre alimentation, vous 
pouvez donc opter pour 
une recette à l’ail pour 
nettoyer le sang des 
graisses ou inclure ce 
condiment plus souvent à 
votre régime alimentaire.
L’huile de foie de morue 
est également efficace. Son 
goût rebute, mais de par 
sa richesse en acides gras 
oméga-3 et en vitamine 
D, ses effets bénéfiques 
sont remarquables. 
Heureusement, ce 
précieux liquide est 
disponible en gélule. Vous 
n’aurez plus aucun mal à 
l’avaler.

Limiter les graisses
L’accumulation 
du cholestérol est 
directement liée à 
votre alimentation. 
Si votre taux est trop 
élevé, certains aliments 
devront être limités, voire 
supprimés, tels le beurre, 
la charcuterie, le gras de 

la viande, les fromages, les 
sucres et les œufs. Buvez 
du thé vert et faites de 
l’exercice régulièrement. A 
l’opposé, d’autres aliments 
peuvent faire baisser le taux 
de cholestérol et seront 
donc à privilégier.

Le cholestérol est 
dans le rouge
Pour lutter contre l’excès de 
cholestérol dans le sang et 
en parallèle d’un traitement 
médical, Mamie conseille 
de suivre une cure de 
pissenlits. Faites tremper 
dans 1 litre d’eau froide 50 
g de ses racines fraîches 
durant 3 heures. Faites 
bouillir le tout quelques 
secondes et laissez infuser 
20 minutes. Buvez-en une 
tasse après chaque repas 
durant 1 mois. Pensez à 
conserver votre remède 
au réfrigérateur. Vous 
pouvez aussi préparer une 
infusion de feuilles séchées 
d’artichaut. 

L’artichaut est un véritable 
draineur hépatique et rénal 
et fait partie des astuces 
naturelles permettant 
de protéger le foie, de 
faire baisser le taux de 
cholestérol sanguin et 
d’exercer une activité 
diurétique. En parallèle, 
il est impératif de vérifier 
régulièrement votre taux 
de cholestérol. 

Les astuces de Mamie 
ne sauraient remplacer 
l’avis et la médication d’un 
spécialiste de la santé.

L’artichaut 
est un 
véritable 
draineur 
hépatique 
et rénal et 
fait partie 
des astuces 
naturelles 
permettant 
de protéger 
le foie...



Pour protéger notre 
système immunitaire, 
en dehors du maintien 
d’un mode de vie sain, 
de faire de l’exercice 
physique et de se tenir 
à une alimentation 
équilibrée, certains thés 
peuvent nous aider à 
le renforcer. La boisson 
la plus consommée au 
monde renferme de 
nombreuses propriétés. 
Zoom sur tous les 
bienfaits du thé.

8 thés
Par Laurence Oiknine

qui boostent le 
système immunitaire 
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L  es bienfaits des 
aliments naturels 
sont de plus en plus 
reconnus et les 
nombreuses infusions 
ne dérogent pas à 

cette règle. Le thé, notamment, a 
toujours été utilisé dans les cultures 
asiatiques en tant que plante aux 
nombreuses propriétés santé.
Comme le souligne Salma Ibn 

Les symptômes d’un 
affaiblissement de 
l’efficacité du système 
immunitaire
Les défenses immunitaires 
peuvent se traduire par la 
manifestation d’un certain 
nombre de facteurs. Les voici :
•  La fatigue : Une fatigue, 
si elle est constante peut 
témoigner d’un stress 
chronique ou d’un manque de 
sommeil.
• Une mauvaise 
cicatrisation : Les zones 
infectées connaîtront une 
cicatrisation plus longue. 
Ainsi, le processus de guérison 
fonctionne moins efficacement 
et cela peut même contribuer à 
un risque d’infections.
• De constantes infections : 
Elles peuvent par exemple, 
prendre la forme de rhumes 
ou de cystites. Ces infections 
représentent un signal qui 
révèle que l’organisme n’est 
plus en mesure de prendre en 
charge les agents pathogènes 
qui s’introduisent dans le corps.

Quels sont les 
thés profitables 
à votre système 
immunitaire
Lorsqu’ils sont infusés 
avec des ingrédients 
immunostimulants, 
certains thés peuvent aider 
à renforcer le système 
immunitaire. Découvrez 
une liste non exhaustive, 
examinée par Salma Ibn 
Khayat, experte en nutrition 
et bien-être, de ces aliments 
qui peuvent nous aider à 
lutter contre de nombreuses 
infections.

1 – Le thé au curcuma
Le curcuma est constitué 
d’un composé qu’on appelle 
la curcumine. C’est ce 
principe actif qui selon les 
chercheurs, active des zones 
essentielles du système 
immunitaire (lymphocytes 
T et les cellules B). De plus, 
la curcumine aide à lutter 
contre l’inflammation 
grâce aux composés 

phytochimiques présents 
dans les tissus végétaux du 
curcuma. Cette plante peut 
également lutter contre 
les troubles digestifs et 
soulager les douleurs liées 
à l’arthrite. Toutefois, avant 
de commencer une cure de 
curcuma, il est nécessaire 
de prendre l’avis de votre 
médecin traitant.

2 – La racine de réglisse
La réglisse renfermant des 
flavonoïdes, elle combat les 
bactéries, les champignons 
et les virus. Les flavonoïdes 
sont des composés végétaux 
qui regorgent d’antioxydants 
et qui possèdent 
des propriétés anti-
inflammatoires. Néanmoins, 
si elle est consommée 
en grande quantité, elle 
pourrait provoquer une 
augmentation de la pression 
artérielle, des complications 
pour les femmes enceintes 
et une diminution du taux 
de potassium.

Khayat experte en nutrition et 
bien-être, en consommer est 
généralement corrélé à une 
meilleure santé.

Selon Salma Ibn Khayat « le thé 
peut stimuler votre système 
immunitaire grâce aux antioxydants 
qu’il contient ». Une étude publiée 
en 2003, dans le Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 

a révélé que le thé pouvait être 
associé à une réduction du risque de 
maladies cardiaques et d’autres types 
d’affections grâce aux antioxydants 
qui y sont contenus.

Selon les ingrédients et les différents 
éléments qui composeront votre 
thé, certaines infusions s’avèrent 
plus avantageuses pour la santé que 
d’autres.

Le thé, notamment, a toujours été utilisé dans les 
cultures asiatiques en tant que plante aux nombreuses 
propriétés santé.
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Le Cododo
TOP OU FLOP ?

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


À l’arrivée de Bébé, une question revient souvent : “Est-ce une 
bonne idée de dormir avec lui ?” Certains parents préparent la 

chambre de Bébé depuis plus de 6 mois, d’autres n’y ont même 
pas pensé ! Et hop, le lit des parents devient un hub familial ! 

Le Cododo, top ou flop ? On vous dit tout…
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CODODO…. QUÉSACO ?

Concrètement, le cododo est  
le fait de partager son lit  
avec son enfant.

Il existe pas mal de pratiques 
Cododo : 
• Faire dormir Bébé dans 
un lit spécial dont un des côtés 
se démonte et vient s’accoler  
au vôtre
• Faire dormir directement  
Bébé dans votre lit, sur le côté !
• Glisser Bébé entre Papa  
et Maman

Les professionnels de la petite 
enfance encouragent fortement 
les parents à faire du cododo 
jusqu’aux 6 premiers mois 
de bébé. Cette période est 
cruciale !

POURQUOI
DEVRIEZ-VOUS 
DORMIR AVEC BÉBÉ ?

Pratique, tout simplement ! Chères mamans, 
savez-vous que le cododo facilite l’allaitement ? 
Certaines études montrent qu’une maman 
allaitante ayant recours au cododo pourrait 
allaiter jusqu’à 3 fois plus longtemps ! Et puis, avoir 
votre bout de chou à proximité vous permettra de 
rester au lit, le soir.

Chers papas, plus besoin de vous lever la nuit 
jusqu’à la chambre de bébé : vous pourrez prendre 
soin de votre petit à tout moment. Couches, 
lingettes, petit lange et bavoir sur la table de nuit, 
et c’est tout !
Cette pratique permet également aux mamans 
d’avoir constamment un œil sur Bébé. De plus, le 
cododo renforce le lien bébé-maman car quand 
il vous sent près de lui, Bébé est plus rassuré ! 
Sentir l’odeur de maman et savoir qu’elle est 
juste à côté permettent à Bébé de vite dormir, Le 
cododo favoriserait aussi le développement de 
Bébé et améliorerait la qualité de son sommeil 
selon certains spécialistes. Cela peut également 
s’avérer être une super idée lors des mauvaises 
nuits de Bébé : maladies, régurgitations, 
cauchemars, etc…

https://www.instagram.com/calinbaby/
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Des conseils 
signes “Calin“
Si vous décidez de vous lancer dans 
le Cododo après tout ce qu’on vient 
de dire, voici des conseils à suivre 
pour votre plus grand bien et celui 
de Bébé :

●• Evitez de faire dormir bébé 
entre vous

●• Optez pour un lit spécial à fixer 
au vôtre pour conserver un espace 
dédié à Bébé

●• Achetez un lit Cododo assez 
grand pour que Bébé puisse y 
rester longtemps sans le changer 
à chaque fois

●• Vérifiez que la qualité du matelas 
soit confortable pour Bébé : ni trop 
mou ni trop dur !

●• Si vous n’allaitez plus, pensez 
aux biberons et au stock de lait 
en poudre sur la table de chevet !

MAIS DES INCONVÉNIENTS, 
IL Y EN A QUAND MÊME  !

La sécurité, on en parle ! Des questions 
reviennent souvent quant au risque 
d’étouffement de Bébé. Eh bien, cela arrive 
vraiment lorsque les bonnes précautions 
ne sont pas prises. Faire dormir bébé entre 
Papa et Maman serait vraiment à bannir 
puisque les risques sont réels surtout quand 
les parents dorment profondément après une 
longue journée de travail ! L’environnement 
peut également poser problème : les oreillers, 
draps, coussins et couettes peuvent mettre 
Bébé en danger, eh oui !

Sinon, l’intimité de Papa et Maman aussi peut 
prendre un coup… Certains parents affirment 
que leur relation conjugale est un peu mise 
de côté lorsque Bébé est omniprésent. Ils 
se sacrifient un peu, le temps de quelques 
petites années, aïe…

Vous avez tout compris, le cododo vous 
permettra d’allaiter en toute sérénité et vous 

reposer aux côtés de votre petit ange, partager 
de doux moments avec lui et lui faire des câlins ! 

Le cododo sera votre allié pour affronter les 
nuits difficiles et vous permettra d’endormir 

Bébé plus rapidement. Soyez cependant vigilant 
et méticuleux, et assurez-vous de la sécurité 

de Bébé en appliquant les mesures de 
sécurité nécessaires et en vous 

renseignant auprès des professionnels 
de santé !

Mais du coup, top ou 
flop ?

https://www.instagram.com/calinbaby/
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 sans s’en
 rendre
compte

Souvent, les enfants se comportent 
en mimant leurs parents. Pourtant, 
ces derniers ne sont pas parfaits et 
transmettent, sans pour autant le 
savoir, des mauvaises valeurs à leurs 
enfants. Voici 5 choses à ne pas faire 
devant ces petits qui sont en pleine 
construction de leur personnalité.

Par Laurence Oiknine

 5 MAUVAIS
 EXEMPLES
 QUE LES
 PARENTS
 DONNENT
 À LEURS
ENFANTS

Ê    tre parent n’est pas toujours aisé notamment lorsque 
nous sommes vulnérables, irrités et il arrive parfois que 
nous nous montrions peu délicats devant nos enfants. 
Pourtant, il existe des zones rouges à ne pas franchir 
pour ne pas regretter à l’avenir.

Il est important de prendre conscience de son 
comportement
Les parents sont souvent mis sur un piédestal pendant l’enfance 
et leurs comportements sont reproduits par ceux qui les idéalisent. 
Seulement, ceux qui prennent cette lourde responsabilité ne sont 
pas parfaits et faiblissent parfois. Pour autant, il est important 
d’en prendre conscience et de mettre le doigt sur nos travers car 
ces derniers peuvent être calqués et reproduits par les plus petits 
jusqu’à l’âge adulte.

MON ENFANT & MOI // Apprendre à...



www.santeplus.ma I 97

mais être également un paradigme 
que vos enfants risquent d’adopter 
plus tard. Ils peuvent avoir des crises 
de colère qui peuvent fortement 
impacter leur vie en société et leur 
avenir en tant qu’adulte. C’est pour 
cette raison qu’il est important de 
tempérer ses états d’âme en tant que 
parent et de se disputer en privé. Et 
pour cause, les petits spectateurs 
peuvent assimiler que c’est ainsi 
qu’une relation amicale ou amoureuse 
doit se dérouler.

5. La désorganisation
Qu’il s’agisse de votre espace 
personnel ou de votre faculté à 
honorer vos tâches, vos enfants 
observent.  
Pour leur développement, il est 
important de se montrer discipliné 
devant eux sous peine de leur 
transmettre ce tempérament qui 
les desservira à l’avenir. Pour leur 
inculquer ce comportement, il est 
important de leur apprendre dès leur 
plus jeune âge à ranger leurs jouets 
quand ils ont fini ou de participer 
aux activités domestiques. Cela peut 
commencer à ranger son lit mais 
aussi à se montrer constant dans leurs 
activités parascolaires.

« L’enfant se construit 
avec la loi »
S’il est important de laisser la liberté 
à ses enfants pour qu’ils puissent 
explorer le monde et s’épanouir, 
l’éducation est une norme qui 
constitue un repère.  Et pour cause, 
dans un monde où de nombreux 
codes s’appliquent en société, il est 
important de les transmettre. Claude 
Halmos, psychanalyste, n’en démord 
pas car elle explique que c’est ce qui 
lui donne des cadres pour « l’aider à 
se civiliser lui-même ». La spécialiste 
souligne que cet apprentissage est 
également issu du corps, du cœur et 
des émotions.  « L’enfant se construit 
avec la loi. Elle devient partie 
intégrante de lui » atteste l’experte 
de la psyché.

Malgré cet 
auto-apprentissage de 

l’enfant, les parents se font 
le relais de ces codes issus 

de leurs traditions, la culture 
et l’environnement social. 
Claude Halmos note que 

certains enfants apprennent 
les règles de façon 

extérieure sans les assimiler 
intérieurement d’où une 

rébellion à l’adolescence. 

C’est ce qui appelle la 
nécessité d’imposer une 

autorité, chose qui est parfois 
difficile pour un parent et 

qui peut être culpabilisant. 
« L’enfant à qui on met des 
limites va arrêter de vivre 
dans l’illusion qu’il peut 

toujours avoir davantage, 
et donc cesser de se sentir 
malheureux et mal aimé » 

analyse-t-elle.

Une forme 
d’autorité est 

nécessaire

1. Les règles élémentaires 
de politesse
Après les premières années, les 
enfants apprennent à sociabiliser 
avec leurs camarades d’école 
ou alors avec les adultes. Ces 
moments passent par des rituels de 
salutations et de politesse qu’il ne 
faut pas négliger lorsque l’on est un 
parent. Ainsi, apprendre des règles 
élémentaires de base telles que dire 
«Bonjour» «Au revoir» et «Merci» 
leur apprendront à faire preuve de 
gentillesse et de respect envers les 
autres. Ainsi, il faudra avoir le même 
comportement en présence de vos 
semblables.

2. Faire preuve de procrastination
Tous les parents souhaitent que 
leurs enfants accomplissent leurs 
objectifs et fassent preuve d’une 
volonté dans la construction de leur 
personne idéalisée. Faire preuve de 
procrastination est le meilleur moyen 
d’envoyer une croyance limitante et 
d’insuffler l’idée selon laquelle nous 
pouvons nous montrer passif malgré 
nos grandes aspirations. Pour les 
aider à devenir la meilleure version 
d’eux-mêmes, faites de votre mieux 
pour leur expliquer que remettre  
les choses à plus tard est le  
meilleur moyen d’échouer dans  
ses entreprises.

3. Être opportuniste
Se réjouir de l’échec ou du manque 
d’expérience de quelqu’un d’autre 
est un comportement toxique qui 
risque d’être calqué par vos enfants. 
Leur apprendre qu’il faut tenter 
d’accomplir leurs objectifs par eux-
mêmes sans mettre d’obstacle dans le 
chemin des autres leur permet d’avoir 
une intelligence émotionnelle et de 
l’empathie qui se manifeste par 12 
signes.

4. Des crises de colère
Ne pas savoir gérer une émotion telle 
que la colère peut non seulement 
bouleverser la dynamique familiale 
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La période la moins rose de l’année pour 
les enfants se passe généralement entre 
celle des préparations d’examens et celle 

des résultats ! Ils peuvent revenir à la maison 
avec de mauvaises notes et un bulletin qui 

crie SOS… Connaître les raisons précises 
pour lesquelles les enfants éprouvent 

ces difficultés est nécessaire pour savoir 
comment gérer la situation. Parlons-en !

Pourquoi 
les enfants 

ont-ils

QUAND PARLER DE 
DIFFICULTÉS SCOLAIRES ?
Les difficultés scolaires se traduisent 
le plus souvent par des performances 
insuffisantes dans un des domaines 
d’apprentissage. Elles peuvent également 
s’accompagner de comportements 
inadaptés comme une grande passivité 
en classe, ou au contraire de l’agitation. 
Elles peuvent aussi concerner un élève 
qui a du mal à s’organiser ou à suivre le 
rythme en classe !

CAUSES DES DIFFICULTÉS 
SCOLAIRES
Il n’y a pas une ou deux raisons générales 
mais plutôt plusieurs cas possibles :

•  Un faible talent dans un des secteurs 
de cognition ; 

•  Des troubles du comportement ; 

•  Un environnement sous-stimulant ou 

défaillant ; 

•  Une pédagogie inadaptée ; 

•  Des problèmes affectifs ou 
psychologiques : manque de confiance en 
soi, mauvaise estime de soi… ;

•  L’absence de motivation ou de plaisir 
dans un domaine considéré…

La pédopsychiatrie est la spécialité 
médicale dédiée à la compréhension, 
au diagnostic, à la prévention et au 
traitement des troubles relationnels, 

réactionnels, comportementaux, 
psychosomatiques, affectifs, et 
développementaux des enfants.

Dans le cas de difficultés scolaires, le 
pédopsychiatre intervient pour d’abord 
différencier le normal, de la difficulté, 
du trouble. Un dossier médical sera 

ensuite établi pour déterminer le niveau 
de développement psychomoteur, 

cognitif et psychoaffectif de l’enfant. 
Des bilans peuvent parfois être indiqués 

pour pouvoir cerner plus en détails 
les problèmes de l’enfant. Il peut 

s’agir d’anomalies ophtalmiques ou 
neurologiques par exemple.

En connaissant les raisons 
(développementales, organiques, 

environnementales, neuropsychologiques, 
psychoaffectives…) pour lesquelles 

ces difficultés sont présentes, le 
pédopsychiatre pourra établir une 

démarche thérapeutique propre à chaque 
enfant. Selon le cas, il déterminera 

d’une part les stratégies à adopter et 
les aménagements si nécessaires ; et 

d’autre part, il pourra mettre en place une 
prise en charge multidisciplinaire selon 

l’indication : rééducation orthophonique, 
psychomotrice, remédiation cognitive, 

aide à la vie scolaire…

Du côté des parents, motiver et 
encourager l’enfant sont les plus 

importants : échanger et discuter avec lui, 
être présent, l’écouter et le comprendre…

Dr. Abla Lahlou Badaa
Pédopsychiatre 

abla.lahlou@gmail.com
05.22.36.08.02

PedopsychiatreCasa

https://www.instagram.com/pedopsychiatrie_casablanca/
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