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COMMENT ÊTRE HEUREUX AU TRAVAIL ?

Qu’est-ce-qu’une 
femme épanouie ?
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JOURS

anti-inflammatoire

Cancer 
de l'utérus

quels symptômes ?
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D'ÉNERGIES positives !

LA FIBROMYALGIE 
au maroc

NOUVEAU TRAITEMENT CONTRE



BRONZANTE & FARD À PAUPIÈRES
BRONZANTE & FARD À PAUPIÈRES

Les ingrédients favoris de la 
peau, comme l'huile de jojoba 
et l'huile de pépins de raisin 

biologiques, sont conçus pour 
flatter tous les tons de peau. 

Utilisez le contour ou ajoutez 
un éclat sain sans risquer des 

ingrédients de qualité 
inférieure. 

Poudrez votre visage 
sans laisser de trace. 

Cette formule sexy ne 
contient ni talc ni 

parabène et élimine 
les brillances 

redoutées grâce aux 
micro sphères 

révolutionnaires qui 
absorbent l'huile.

GREEN PACKAGINGCLEAN BEAUTY

offensive:fardClair, chatoyer, fard

accusation:tropjolie,troppopulaire

antonyme:coureurdejupons

Notre formule sans huiles 
et sans parabène peut être 
appliquée sur vos paupières 

pour un look luxueux, sur vos 
joues pour un éclat sexy ou 
comme finition avant de 

sortir la nuit.

TM

®

https://marionnaud.ma/


make-up 
Le trendy

Couleurs audacieuses, emballages ludiques et collections innovantes ? 
Oui, theBalm est enfin commercialisée par son distributeur exclusif au 

Maroc AFRICA COSMETICA.  Cette nouvelle marque préférée des make-up 
artistes et des influenceurs vous propose des produits de qualité supérieure, 

accessibles à tous pour donner un coup d’éclat au quotidien.

Classic et First Class 
Male sont deux 
nouvelles palettes 
de fard à paupières 
polyvalents et 
audacieux. En effet, 
l’une propose des 
teintes brillantes qui 
se mélangent à 
merveille et l’autre des 
couleurs nude pour un 
look plus sobre.

Pour un teint frais aux couleurs de l’été, le grand 
classique de la marque theBalm BAHAMA MAMA 
est le bronzeur mat naturel fait pour vous. Grâce à 
son effet peau ensoleillée sans nuances orangées, 
il est idéal comme fard à paupières, poudre pour 
sourcils ou encore poudre de contour.

Tracer un regard de biche est un 
jeu d’enfant avec SHWING. Cet 
eyeliner liquide theBalm est doté d’un 
applicateur feutre fin et effilé  pour un 
traçage précis de lignes audacieuses en 
toute subtilité. De plus, vous pouvez 
garder le regard vif toute la journée,  
SHWING EYELINER ne coule pas et ne 
s’écaille pas ! 
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Sublimer un look glamour n’a jamais 
été aussi facile qu’avec ces rouges à 

lèvres liquides signés theBalm. Douze 
teintes pimpantes, un fini mat et une 
tenue longue durée feront des rouges 
à lèvres MEET MATT(E) HUGHES un 
indispensable de la trousse make-up 

branchée.

MALE 
ORDER

SHWING 
EYELINER 

MEET MATT(E) 
HUGHES

BAHAMA MAMA

352 Dhs 

187 Dhs

187 Dhs

110 Dhs

(Classic & First Class) 

enfin disponible au Maroc 

En Avant-Première
Disponible chez tous les magasins BEAUTY SUCCESS au Maroc et MARIONNAUD à partir du 21 Mars.

https://marionnaud.ma/


4 I Santé+ Magazine

32

26

Pour cette journée 
si spéciale, celles qui 

représentent les femmes 
dans leur pluralité ont pris 
leur plume pour définir ce 
qu’est l’épanouissement au 

féminin.

6. L’édito de Othman Kabbaj
8. Mixed 
Le meilleur de l’actualité santé
44. Les astuces de lalla Z’hor 
Recettes naturelles d’antan
20. Interview
Dina Lahlou
Initialement psychothérapeute inspirée, 
puis certifiée pour former les individus 
en health & well-being, et en méditation 
par Deepak Chopra, penseur, médecin 
et écrivain à succès indo-américain, Dina 
Lahlou s’est lancée un autre défi que 
l’accompagnement en individuel. 

Beauté
26. DIY
Masque à lèvres repulpant
28. Belle jusqu’au bout 
des ongles 
23 astuces beauté qui 
marchent bein
34. Tout nouveau, tout beau 
News beauté

8Mars

SOMMAIRE
FÉVRIER - MARS 2022

 Spécial



www.santeplus.ma I 5

Minceur & Nutrition
50. Lightittude 
Régime anti-inflammatoire de 
21 jours pour détoxifier le corps 
et réduire l’inflammation
54. On passe à table !
· Hoummous de betteraves
· Quiche aux épinards
· Brownies aux dattes
58. Saveurs 
Voici comment utiliser la menthe 
pour régénérer le cartilage et 
lutter contre la douleur
62. Bon à savoir
4 raisons de ne plus consommer 
de sucralose

54

31

En bonne santé 
& Heureux

64. Bon à savoir 
9 choses qui se produisent dans 
le corps lorsque vous levez les 
jambes contre le mur
68. Découvrir
Pourquoi il faut pratiquer le 
massage des pieds
72. Bons réflexes
7 symptômes d’un cancer du 
col de l’utérus
74. C’Utile
Un sirop naturel contre la toux
74. Diagnostic
La fibromyalgie un ennemi 
invisible
74. Décryptage
Quels sont les symptômes de 
la thrombose ?

Mon enfant & Moi
92. Apprendre à ...
Péridurale, Avantages et 
inconvénients d’un accouchement 
sans douleursx
95. L'avis de l'expert 
Les jeux vidéos et les enfants : 
de l’éphémère à l’accro

 Bonne fête
Mesdames

 Spécial



ÉDITO   FÉVRIER - MARS 2022

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Othman Kabbaj
othman.kabbaj@santemagazine.ma

RÉDACTION
Coordinatrice magazine I Yasmine Zizi 
Brand-content I Asma Al Taleb 
Reporters Dounia Filali | Zohour Alaoui Mhamdi | 
Saad Zryouel | Jade Chraïbi | 
Yasmina Hamdi  | Oumaima Hajri Luana Paulineau

PÔLE COMMUNICATION
Directeur Développement |
Mohamed Kabbaj
mkabbaj@santemagazine.ma
06 61 61 74 62
Directrice Commerciale & Marketing | 
Houda Lahlou
houda.lahlou@santemagazine.ma
06 19 04  58 33 
Responsable Administratif et Financière | 
Yousra Taghy
Assistante de Direction | Majda Boudad

PÔLE GRAPHIQUE
Directrices Artistiques | Jihane Abdeslem | 
Siham Elmoustakim  

PÔLE INFORMATIQUE
Responsable Informatique | Youssef Lafdali 
Youness Broumi | Marouane Taïs

PÔLE VIDÉO
Direcreur artistique digital | 
Yassine Benrahmoune
Motion Designer | Mehdi Selmane 
Filmmakers | Naoufel Laredj | Othmane Elbaz

Service photos | Shutterstock / Depositphotos
Imprimerie | Les Imprimeries du Matin
Distribution | Sochepress

Couverture | Mohamed Sajid

N° de dépôt légal : 2012PE0060
Dépôt de presse : 05/2012
ISSN : en cours
5, rue Ben Guerir, quartier El Manar, 
Bourgogne, Casablanca

Tirage | 16 364 magazines
Diffusion | 13 406 magazines

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

www.santeplus.ma

 Il ne faut pas grand-chose : deux cuillérées à café de cacao cru, une
 cuillérée à café de pollen de fleurs, trente centilitres de lait de noix

 de cajou et une cuillérée à café de maca, ce « ginseng péruvien » qui
 est l’une des rares plantes maraîchères à avoir su s’adapter au climat
 tout en excès des hauts plateaux andins. C’est tout ? Oui, pas besoin
 de plus… pour un mug de bonheur, en tout cas. Maintenant, si vous

 voulez faire des réserves de bonheur, autant vous prévenir : vous n’y
 arriverez pas tout seul. « Soyons reconnaissants aux personnes qui
 nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par

 qui nos âmes sont fleuries », nous dit Proust. Il n’a pas tort, le bonheur
 pousse mal à l’état sauvage ; il a besoin d’attention, il faut le cultiver

 sans cesse.

 Mais quand le jardinier maîtrise les bons gestes, le bonheur, comme
 la maca, s’adapte aux conditions les plus extrêmes. Cela commence
 par quelques sourires sincères sous le masque de la politesse. Mais
 – c’est sans doute là le vrai secret – faut-il encore y ajouter un gros
 soupçon de bonne humeur ! Une épice d’autant plus essentielle que
 c’est peut-être la seule à ne pas s’amenuiser quand elle est partagée.

 Ne craignez donc pas de vous appauvrir en la distribuant.
 La personne qui la reçoit s’est enrichie, et vous avec. C’est le miracle

 de la bonne humeur.

 L’offrir, c’est la multiplier. En somme, comme le rappel mon ami Ghali
 Sebti : « Ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous

 aiment, c’est encore d’être heureux. » C’est tout ce que je vous
souhaite pour entamer ce printemps 2022 de la meilleure des façons !

Je vous envoie plein de bonnes ondes !

 LA RECETTE

Othman Kabbaj

du bonheurdu bonheur
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La souffrance vous amène 
dans les profondeurs de 
votre être. Le paradoxe, 

c’est que la souffrance est 
causée par l’identification à 
la forme et que c’est cette 

même souffrance qui érode 
l’identification à la forme. 

En grande partie causée par 
l’ego, cette souffrance détruit 

à un moment donné l’ego, 
mais pas avant que vous n’en 

souffriez consciemment.

LA
PENSÉE
DU MOIS
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Les mauvaises nouvelles du matin 
véhiculées par les médias ont un impact 
négatif sur notre comportement tout 
au long de la journée. Surtout si elles 
sont lues dans les journaux ou sur écran, 
et principalement si les lecteurs sont des 
lectrices. Telle est la conclusion d’une étude 
réalisée au département de psychiatrie 
de l’Université de Montréal. Les infos 
déprimantes ne stimulent pas directement 
les hormones du stress chez les femmes, mais 
elles affectent leur capacité physiologique à 
répondre à une situation stressante plus tard 
dans la journée. 

& AGRESSIVITÉ

STRESS 
& MÉDIAS 

Boire sucré ne rendrait pas 
seulement plus gros mais aussi 
plus agressif ! Une étude de 
l’université américaine de Harvard 
vient de mettre en évidence une 
corrélation entre la consommation 
de sodas et la violence chez les 
jeunes. Menée auprès des lycéens 
de Boston, cette étude démontre 
que les gros buveurs de boissons 
gazeuses sucrées (au moins 5 
canettes par semaine) étaient 
plus enclins à se montrer violents 
avec leurs pairs (57% des élèves 
interrogés) que ceux qui en 
avaient moins bu (39%) ; Les gros 
consommateurs de sodas étaient 
également plus susceptibles 
d’avoir porté des armes dans 
l’année précédant l’enquête : 40% 
contre 27% pour les adolescents 
qui en consommaient moins. Et 
dire que de nombreuses écoles 
hébergent des distributeurs de 
cannettes sucrées...

Toute l'actu...
MIXED

du Peps
Pour faciliter le 

réveil,dynamiser la 
journée et booster 
l’énergie, L’acerola 
est LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE 

LA VITAMINE C EN 
PUISSANCE, une 

vitamine c naturelle 
pure et complètement 

absorbée par 
l’organisme pour 

une journée tonique 
dès le matin :

www.biofar.ma

Une vitamine C d’origine 
naturelle (acérola) qui contribue au 
bon fonctionnement du système 
immunitaire et lutte contre l’état de 
fatigue !
Le bon goût fruité des agrumes
Des bioflavonoïdes naturellement 
présents
Un dosage optimal

UN SEUL 
COMPRIMÉ PAR 

JOUR POUR 
UNE JOURNÉE 
DYNAMIQUE !

bi
of

ar
_m
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RÉVEILLEZ 
VOUS AVEC

https://www.instagram.com/biofar_maroc/
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*minimum livraison 5 packs tous formats confondus / Livraison gratuite

Publi-communiqué

pour la santé
7 BIENFAITS 

DU MAGNÉSIUM 

Qu’il s’agisse de réguler le taux de sucre dans le sang ou d’améliorer les performances 
sportives, le magnésium est essentiel pour votre cerveau et votre corps. Ain Soltane 

vous dévoile 7 incontournables bienfaits du magnésium pour la santé.

Amélioration des performances à l’effort 
Pendant l’exercice, vous avez besoin de plus de magnésium que lorsque 
vous êtes au repos. Le magnésium aide à faire passer le sucre sanguin 
dans les muscles, à améliorer les performances physiques et à augmenter 
la masse et la puissance musculaires.

Préservation de la santé du cœur 
Le magnésium joue un rôle important dans le maintien d’un cœur 
sain et fort. En effet, il peut contribuer à abaisser les niveaux de 
pression artérielle et à réduire plusieurs facteurs de risque de 
maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. 

Prévention des migraines
Les personnes souffrant de migraine peuvent avoir un faible taux 
de magnésium. En revanche, manger plus d’aliments riches en 
magnésium peut aider à soulager les symptômes de la migraine. 

Meilleur sommeil
Le magnésium est souvent utilisé comme remède naturel aux 
problèmes de sommeil tels que l’insomnie. Cela s’explique par le 

fait que le magnésium régule plusieurs neurotransmetteurs 
impliqués dans l’amélioration de la qualité et de la 

durée du sommeil.

Lutte contre la dépression
Le magnésium joue un rôle essentiel dans la fonction cérébrale 
et l’humeur. En effet, un apport suffisant en magnésium peut 
contribuer à réduire les symptômes de la dépression. 

Action anti-inflammatoire
Une carence en magnésium est liée à une augmentation 
des niveaux d’inflammation, ce qui joue un rôle clé dans le 
vieillissement et les maladies chroniques. Un apport suffisant en 
magnésium aide à combattre l’inflammation.

Renforcement des os
Le magnésium est essentiel au maintien de la santé des os. En 
effet, il existe un lien entre un apport élevé en magnésium et un 
risque plus faible d’ostéoporose, de fractures et de perte osseuse.

Livraison à domicile partout au Maroc ! 
 Envoyer votre commande sur le 06 75 210 210  - www.ainsoltane.com

http://www.ainsoltane.com/


COVID SACRÉ !
Sacré COVID

Tout a commencé en Mars 2020, où le 
monde s’est arrêté, la planète entière 
confinée, de l’Océanie à l’Afrique, 
pour que mon petit têtard, encore 
mini embryon de quelques jours, 
apprenne à nager dans son liquide 
amniotique.
Après 40 semaines de natation, 
Bébé était prêt à participer aux Jeux 
Olympiques, à rencontrer tout le 
public qui l’attendait depuis tellement 
longtemps et apprendre dans cette 
nouvelle vie qu’il avait choisi à surfer 
dans les eaux COVID.
Bébé a ouvert ses yeux en mode 
Casa Del Papel : elle ne connaissait 
que peu de visages, mais beaucoup 
de masques, aucun bisou, mais 
beaucoup d’amour, aucune sortie, 
mais beaucoup de divertissement.
Une nouvelle manière de voir le 
monde ? Pourquoi pas ? tant qu’on 
n’a pas essayé, nous ne pouvons 
juger les limites de cette vision.

Par Myriam Belamine
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Il paraît qu’avec l’Amour, l’Amour 
inconditionnel, tout est possible ! 
Nous n’avions pas choisi, en tous cas pas de façon 
consciente, de nous installer dans le long courrier 
de ROYAL AIR COVID, avec comme destination : 
l’Incertitude, l’Incertitude du lendemain.
Mais nous devions nous résigner à prendre cet avion, 
à sensations désagréables engendrées par toutes ces 
turbulences d’abord sanitaires, ensuite économiques 
et enfin psychologiques pour accepter notre présent 
planétaire.

Il était peut-être temps, pour moi, pour toi, pour nous, pour 
vous, de philosopher sur la vraie signification du verbe 
ACCEPTER, pour comprendre ses bienfaits.
ACCEPTER pour identifier, ACCEPTER pour 
comprendre, ACCEPTER pour avancer.
Identifier les maux, comprendre leur(s) origine(s) 
intrinsèque(s), pour avancer dans la Joie.

Il paraît qu’en acceptant,  
on ne se soigne pas, on GUÉRIT !
La vie nous avait donné tellement de possibilités de tirer 
les conclusions de nos expériences passées, mais bon, 
encore une fois, on se dit « c’est du passé », « j’ai dépassé 
cette épreuve, on n’en reparle plus », « c’est la vie ! c’est 
comme ça » etc... Une espèce de myopie mentale pour ne 
pas donner à réfléchir, et surtout ne pas réveiller l’Ego.
Ahhh cet égo, quelle idiotie ! quelle limite à l’avancement ! 
à l’épanouissement ! L’Ego, le meilleur ami des croyances 
limitantes, des peurs et des pensées négatives : il est là 
pour conserver l’éternelle position de la case départ.
 
ROYAL AIR COVID ne nous donnait plus le choix : 
ACCEPTER ou ACCEPTER ! Un peu comme face aux 
deuils.  Bien entendu, nombreux d’entre nous ont vu 
changer leur situation professionnelle et/ou familiale. 

L’HUMEUR DE MYRIAM 



Certains ont même été 
dans d’autres cieux.
Mais bon, la vie continue, 
on fait quoi ? on fait 
comment ?
Il est peut-être temps,  
de reconsidérer notre  
vie, notre destin,  
« notre legende 
personnelle » comme le 
dit si bien Paulo Coelho 
dans l’Alchimiste.
Et si la vie était 
simple ? et qu’on se 
masturber l’esprit à être 
comme « THE » société, 
capitalisme et économie 
de consommation dictent 
inconsciemment et 
indirectement nos faits, 
nos actes, notre ADN. 
Sommes-nous des 
victimes du système ? 
des moutons pour 
plaire ? pour le regard 
des autres ?
Et moi ? toi ? nous ? 
et vous ? Qui sommes-
nous ? Que voulons-
nous ? au fond de nous ? 
Pourquoi la société 
choisit-elle pour nous ?
Sommes-nous 
incapables de nous 
imposer ? de faire nos 
choix en conscience? 
Sommes-nous incultes 
face à cette Matière, 
à cette Information, à 
cette Energie, à cette 
Intelligence qui fait de 
nous sur cette Terre, 
l’Expérience Humaine.
L’illusion n’a jamais été 
autant parfaite !
On est à la recherche du 
succès, de la star attitude, 
des dollars, du dernier 
cabriolet, de la superbe 

Ma force intérieure, 
ma pratique de la 
méditation et mes 

lectures inspirantes, 
nous ont accompagné 

Omicron et moi 
pendant sa période 

de squat.
Alors, on a appris à 
se connaître, à se 
faire confiance, on 

s’est amusés tous les 
deux, on a beaucoup 

communiqué. On 
avait peut-être besoin 

de nous retrouver 
tous les deux, pour 

ACCEPTER finalement 
de se concentrer sur 

l’ESSENTIEL.
Les Sens du CIEL, 

Les Sens de mon CIEL : 
Kiffer ma Vie, 

Kiffer ma Life …
Y’en a bien qui réussisse 

à le faire, alors 
pourquoi pas moi, 
toi, nous et vous ?

 Il paraît qu’avec l’Amour, 
l’Amour inconditionnel, 

tout est possible !

IL PARAÎT QU’AVEC 
L’AMOUR, L’AMOUR 
INCONDITIONNEL, 

TOUT EST POSSIBLE !

villa, des vacances sur l’île 
magique…
Superbe magnifique, 
bravo, les ambitions 
sont là ! Sont-elles nos 
ambitions, ou nous les 
a-t-on données dans le 
biberon ?
Cependant, quand on 
réfléchit bien, ce n’est 
pas le matériel qui rend 
heureux, mais c’est la 
sensation de posséder 
ce matériel qui rend 
heureux. Sommes-nous à 
la recherche d’émotions ?
 
La philosophie COVID 
continua au-delà l’année 
2021, avec ses « je fonce », 
« mais non, ce n’est pas 
raisonnable…, regarde 
autour de toi…, estime toi 
heureuse… »
On dit qu’il faut suivre 
son intuition, mais il faut 
surtout avoir l’audace 
de se laisser porter par 
un élan d’insécurité : 
Consciemment OUI, 
Inconsciemment, 
Absolument Pas ! 

Il paraît qu’avec 
l’Amour, l’Amour 
inconditionnel, 
tout est possible !
Mais, on revient, on se 
résigne à notre situation, 
en disant : « Hamdullah, 
j’ai eu raison de ne m’a pas 
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laissé tomber »
Mais arriva, ce début 
2022, qui présentait 
tellement d’espoir, 
tellement de promesses 
et de nouvelles ambitions 
pour l’année, et, surprise. 
Il est arrivé, sur ses 
grands chevaux, sans 
même me passer un coup 
de fil. Il est arrivé ce 
pervers narcissique, avec 
ses valises. Il n’a même 
pas sonné à la porte de 
la maison, n’a pas pris la 
peine de prévenir qu’il 
élisait domicile fixe chez 
moi.
Il a directement pénétré 
dans mon organisme. Il 
s’est promené dans ma 
bouche, mon nez, ma tête 
et même mes poumons. 
Il a ensuite pris place 
dans toutes les pièces de 
mon appartement. Il a 
passé quelques jours dans 
mon intimité sans mon 
consentement.

Il paraît qu’avec 
l’Amour, l’Amour 
inconditionnel, 
tout est possible !
Il était tellement 
amoureux et possessif 
qu’il a aussi décidé de 
m’éloigner de mes 
Amours à moi : 
mon mari et mon 
bébé qui ont été 
chacun de leur 
côté en vacances 
forcées.
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Selon une étude menée par des chercheurs du National Institute 
of Health (Etats-Unis) qui ont suivi pendant dix ans les habitudes 
alimentaires de 263 000 adultes, les personnes qui boivent 
au moins quatre cannettes de boisson sucrée par jour 
présentent un risque de dépression 30 % plus élevé que celles 
qui n’en consomment pas. 

Toute l'actu...
MIXED

L’impact de l’alimentation sur le risque de 
rechute et la mortalité suite à un cancer du 
côlon reste encore mal connu. 
De récentes études ont pu mettre en 
évidence que les personnes qui ont des 
niveaux d’insuline élevés dans le sang 
avaient plus de risque de rechuter ou de 
mourir des suites de ce cancer. 
La production d’insuline étant déclenchée 
par la consommation d’aliments sucrés ou 
riches en glucides, un groupe de chercheurs 
américains a voulu examiner le lien entre 
l’apport alimentaire en glucides et l’évolution 
du cancer du côlon. C’est ainsi qu’ils ont 
découvert que les personnes qui consommaient 
le plus de glucides avaient un risque de rechute 
augmenté de 79% comparativement à ceux qui 
en consommaient le moins.

FÉCULENTS 
& CÔLON 

DE QUALITÉ, 
BONS POUR 

LA SANTÉ 

Dépression & sodas

Ceux qui en consommaient au moins une demi-cuillère à 
soupe (environ 7 g) par jour ont 19 % de risque en moins de 
décéder d’une maladie cardiovasculaire, 17 % de risque en 
moins de décéder d’un cancer et 29 % de risque en moins de 
mourir d’une maladie neurodégénérative ! 
Rien qu’en remplaçant environ 10 g/jour de votre 
margarine, de votre beurre, de votre crème fraîche ou de 
votre mayonnaise par une quantité équivalente d’huile 
d’olive, les chercheurs du collège américain de cardiologie 
estiment que votre risque global de mortalité serait 
diminué de 8 à 34 %. 
Aucune autre huile végétale ne montre de tels avantages.

D’HUILE D’OLIVE PAR JOUR :

Un professeur a donné 
un ballon à chaque élève, 
qui devait le gonfler, 
écrire son nom dessus et 
le lancer dans le couloir.  
Le professeur a ensuite mélangé 
tous les ballons. Les élèves 
ont eu 5 minutes pour trouver 
leur propre ballon. Malgré 
une recherche mouvementée, 
personne n’a trouvé son ballon. 
À ce moment-là, le professeur 
a dit aux étudiants de prendre 
le premier ballon qu’ils avaient 
trouvé et de le remettre à la 
personne dont le nom était écrit 
dessus. En 5 minutes, chacun 
avait son propre ballon.

Le professeur a dit aux 
étudiants: «Ces ballons sont 
comme le bonheur. Nous ne 
le trouverons jamais si tout le 
monde cherche le sien. Mais si 
nous nous soucions du bonheur 
des autres... nous trouverons le 
nôtre aussi.

Faire ses courses n'aura jamais 
été aussi simple avec Goji.

ma ! Cette épicerie en ligne 
propose une offre alimentaire 
complète de produits sains et 

écoresponsables, de qualité pour 
aider les personnes qui ont des 

besoins nutritionnels spécifiques. 
Chaque consommateur peut 

rapidement trouver les produits 
qui lui correspondent en fonction 

de ses critères ! 

Des produits 

Histoireinspirante

A la vôtre, à la nôtre, à toutes les femmes !

https://www.goji.ma/
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C'est le moment de vous chouchouter, le 
mois de mars ne vient qu’une fois dans 

l'année ! On commence la célébration des 
femmes en beauté chez Four Seasons 

Resort Marrakech avec des escales 
gourmandes, épicuriennes et artistiques !

Four Seasons donne rendez-vous 
aux superwomen de nos vies, 
mères, sœurs..., femmes, ce 16 et 
17 mars à partir de 19h pour une 
expérience inédite dans leur havre 
de paix ! On vous réserve une 
escale de détente et de bien-être 
au SPA du Four Seasons et une 
découverte multi sensorielle des 
vignobles du Domaine De Baccari, 
pour votre plus grand plaisir.

On vous attend avec une entrée à base de 
Saint-Jacques poêlées accompagnée d’un Blanc 
de Baccari, des Côtelettes d’agneau grillées et un 
vin élégant et raffiné, produit à partir de Cabernet 
Franc et Syrah. On bouclera les moments en 
beauté avec un Gâteau dôme rouge, gelée de vin 
réduite, biscuit à la framboise accompagné de la 
fameuse Cuvée Rosé : Le Première de Baccari.

UN PRINTEMPS 
AU FÉMININ

Un Menu 
prometteur !

UNE INVITATION 
À NE PAS RATER ! 

INFO & RESA

A la vôtre, à la nôtre, à toutes les femmes !

05243-59200         www.fourseasons.com/fr/marrakech/         fourseasons        FourSeasons

https://www.fourseasons.com/fr/marrakech/
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ADOPTEZ UNE MEILLEURE 
ALIMENTATION 

Les aliments transformés riches 
en sel, en sucre et en additifs 

favorisent l’HTA. Orientez-vous 
vers des glucides à IG bas à 
moyen, (riz basmati, patate 

douce, lentilles, pois chiches, 
quinoa, sarrasin…), des légumes 

pour apporter du potassium, 
de l’ail, des betteraves et 

des oignons qui favorisent 
la vasodilatation, ainsi que 
des petits poissons gras 

pour leur teneur en oméga-3 
qui modulent positivement 

l’inflammation. 

 CONSOMMEZ DES PLANTES 
VASORELAXANTES 

Par exemple, la feuille d’olivier 
permet de faire baisser la 

tension artérielle. L’aubépine 
est tout aussi utile dans le 

traitement de l’hyperactivité, de 
la nervosité et de l’anxiété, trois 

causes majeures de l’HTA8. 
La passiflore a également 
des effets anxiolytiques 

et antihypertenseurs très 
intéressants. 

RESPIREZ MIEUX  
La cohérence cardiaque ou 
encore la respiration avec 
tempo respiratoire de type 

4-7-8. 

 DORMEZ ENVIRON HUIT 
HEURES PAR NUIT  

Chez les personnes en bonne 
santé, la pression artérielle est 
censée baisser de 10 à 20 % 

durant la nuit. Si vous dormez 
régulièrement moins de six 
heures par nuit, le risque de 

développer une hypertension 
augmente considérablement. 

PRATIQUEZ UNE 
ACTIVITÉ SPORTIVE  

Pratiquez 2 à 3 fois par semaine 
une activité cardiovasculaire 

modérée comme la marche, le 
vélo, la course à pied ou une 

séance de HIIT (entraînements 
fractionnés en alternant un 

effort intense et une phase de 
récupération).

Lové au bord de l’océan bienfaisant, sur 
la plage de taghazout, Le FAIRMONT 
TAGHAZOUT BAY, vous ouvre la 
voie vers le bien-être. Fitness, Yoga, 
gastronomie, sommeil bercé par les 
vagues de l’atlantique... Ici, le génie de la 
nature parle à tous les sens et s’exprime à 
toutes les saisons. Un luxe extérieur qui 
se vit de l’intérieur.
Découvrez les offres Wellness 
« Soul, Body and Mind » : https://
www.fairmont.com/taghazout/offers/
wellness-package

VIVEZ 
L’INSTANT 
PRÉSENT

INGRÉDIENTS POUR 1 LITRE 

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

1. Première fermentation : placez les grains 
dans un bocal de 1,5 litre, ajoutez l’eau, le sucre, 
la figue et le citron coupé en rondelles. 

2. Mélangez avec une grande cuillère, couvrez 
avec une mousseline maintenue par un 
élastique. Laissez fermenter à température 
ambiante durant 24 heures, voire 48 heures, 
à l’abri du soleil direct. Le temps varie en 
fonction de la température, la fermentation 
étant plus rapide en été qu’en hiver. Le kéfir est 
prêt quand la figue remonte à la surface. 

3. Deuxième fermentation : filtrez votre 
boisson. Récupérez les grains de kéfir pour une 
prochaine utilisation. Versez dans une bouteille 
avec un bouchon à vis 

4. Laissez la bouteille à température ambiante 
durant 24 à 48 heures pour augmenter 
l’effervescence. Puis réservez-la au frais pour 
stopper la fermentation. Ce kéfir se conserve 
deux semaines.

Toute l'actu...
MIXED

Kéfir
DE FRUITS PÉTILLANT 

5 CONSEILS 
POUR 

L’HYPERTENSION

SOIGNER
NATURELLEMENT 



https://www.instagram.com/elgydium_maroc/
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POUR SOULAGER VOTRE MAL DE DOS 
ET AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE !

4 HABITUDES À ADOPTER 

Considéré comme le mal du siècle, le mal de dos peut avoir différentes origines (une mauvaise posture, 
des mouvements brutaux, un stress intense, l’usage d’un matelas inadapté…) et impacter la qualité de 

votre vie de façon considérable. Il convient donc d’adopter des habitudes correctrices quotidiennes pour 
vous en débarrasser.

SIMMONS PARTAGE 
AVEC VOUS LES 4 
HABITUDES À ADOPTER 
POUR PRÉVENIR 
OU SOULAGER VOS 
TENSIONS DORSALES : 

1• Restez mobile
Lorsque vous souffrez de mal de 
dos, il est fortement déconseillé de 
rester immobile car la sédentarité 
accentue le mal de dos. Il est 
donc recommandé de poursuivre 
vos activités personnelles et 
professionnelles tout en respectant 
votre rythme et vos limites, afin 
de rester en mouvement et ne pas 
relâcher vos muscles. De plus, 
évitez tout port de charges lourdes 
pouvant intensifier vos douleurs ou 
aggraver vos blessures.

2• Adoptez la bonne posture 
Une mauvaise posture peut 
aggraver le mal de dos, surtout 
si vous restez assis pendant une 
longue période. Au travail, ne 
vous affalez pas sur votre clavier. 
Asseyez-vous le dos bien droit, 
les épaules détendues et le corps 
appuyé contre le dossier de votre 
chaise. Pour une posture encore 
plus droite et correctrice, vous 
pouvez placer un oreiller entre le 
bas de votre dos et votre siège. 

3• Investissez dans un matelas  
de qualité 
  Chaque matelas a une durée de vie 
maximale de 10 ans, aussi vaut-il 
mieux être bien informé pour procéder 
à un achat réussi. En effet, un matelas 
inadapté est souvent responsable de 
douleurs lombaires et cervicales.  
Trop dur ou trop souple, ce dernier 
n’apporte pas la répartition des points 
de pression dont votre corps a besoin, 
il faut donc réussir à déterminer 
le matelas qui sera adapté à votre 
morphologie, tout en prenant en 
compte des critères décisifs comme : la 
technologie utilisée (matelas en latex, 
matelas à mémoire de forme, matelas 
à mousse, matelas à ressorts), 
l’hygiène, le garnissage et l’accueil.

4• Pratiquez une activité  
physique régulière et adaptée 
Même en cas de mal de dos, il est 
important de pratiquer une activité 
physique avec un rythme régulier. 
Toutefois, certaines règles sont à 
respecter : bien s’échauffer, effectuer 
les mouvements graduellement, sans 
trop forcer et se faire orienter par un 
professionnel du sport qui saura vous 
conseiller. L’idéal étant de pratiquer 
une séance de sport de 30 à 45 
minutes deux à trois fois par semaine. 
La natation, le yoga doux, la marche à 
pied, les exercices de pilates et le  

tai-chi sont reconnus pour leurs bienfaits sur le dos  
et le soulagement rapide pouvant être ressenti  
suite à leur pratique.

MAL DE DOS : Pourquoi choisir 
SIMMONS DORSOPEDIC iQ ? 
le n°1 pour la santé du dos !
Simmons a développé une solution spécifique pour 
la santé du dos : SIMMONS DORSOPEDIC IQ. Une 
nouvelle génération de matelas qui libère du mal 
de dos grâce à l’INTERACTIVE SLEEP SYSTEM : une 
combinaison de Technologies qui soutient la colonne 
vertébrale point par point et corrige la posture, nuit 
après nuit.
Simmons Dorsopedic IQ, c’est aussi une solution 
adaptée à chaque pathologie :
 • Powertech 5.0 : avec une répartition du 
poids sur 5 zones de portance (la tête, la nuque, la 
partie dorsale, les lombaires sacrés et les jambes), 
ce matelas est adapté à toute morphologie et aux 
personnes souffrant de pathologies musculaires au 
niveau dorsal ou lombaire.
 • Firm 3.0 : Avec une répartition du poids 
sur 3 zones de portance (la tête, le dos et les jambes), 
ce matelas est adapté aux personnes de poids léger 
à moyen, souffrant de pathologies musculaires au 
niveau dorsal ou lombaire.
 • Xtrafirm : Avec un soutien parfait de la 
colonne vertébrale, ce matelas est recommandé pour 
les personnes de poids léger, inférieur à 64 KG pour les 
femmes et 76 KG pour les hommes et est hautement 
recommandé aux personnes souffrant de pathologies 
musculaires liées au stress.

www.simmons.ma
Pour plus d’informations, consultez le site
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Si vous êtes nombreux à choisir DORSOPEDIC IQ DE Simmons® pour vous libérer du mal de dos…c’est que C’est prouvé!
OUI ! c’est prouvé ! On peut se libérer du mal de dos avec DORSOPEDIC IQ DE Simmons®.

Une combinaison de Technologies qui soutient votre colonne vertébrale point par point pour corriger la posture, et vous assurer une 
posture de sommeil parfaite. OUI ! c’est prouvé !

Toutes les solutions DORSOPEDIC IQ DE Simmons®

à découvrir dans

Nous sommes N1° pour la santé du dos !
Et ça aussi c’est prouvé !

https://www.simmons.ma/
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Toute l'actu...
MIXED

Le chocolat chaud
du bonheur

• 2 cuillérées à café de cacao cru
• 1 cuillérée à café de maca
• 1 cuillérée à café de pollen de fleurs
• 30 cl de lait de noix de cajou

Quoi de plus 
agréable qu’un bon 
chocolat chaud 
pour commencer 
la journée avec 
l’énergie du 
bonheur ? Le 
bien-être se 
cacherait-il dans 
un mug fumant et 
gourmand ? Oui… 
lorsqu’il abrite les 
meilleurs alliés 
antistress !

INGRÉDIENTS

Issu de fèves séchées à basse température, il 
regorge de nutriments de qualité. Il fournit de 
nombreux antioxydants(flavonoïdes, catéchines), 
des fibres, des vitamines (A, B, C, D, E), de la 
phénylalanine, des minéraux (magnésium, 
potassium, phosphore, calcium, zinc, sélénium, 
cuivre) et de la théobromine. Stimulante et 
alcalinisante, cette petite bombe végétale vous 
apporte bien-être et bonne humeur ! Ajoutez-y 
son effet positif sur le système cardiovasculaire, 
la sensibilité à l’insuline et la pression artérielle. 
Sans oublier un indice glycémique bas (20) et des 
calories raisonnables (200 pour 100 g).

CRU

1. Faites tremper 30 
g de noix de cajou bio, non 

grillées et non salées dans un 
bol rempli d’eau à température 

ambiante durant 1 heure.
2. Jetez l’eau de trempage. Mixez 

les noix de cajou avec 30 cl d’eau, 1 
pincée de sel et 1 cuillérée à café de 

sirop d’agave (optionnel). Ce lait 
végétal se conserve au frais 

durant deux jours.

Fabriquez votre

 lait de Cajou
PRÉPARATION

× Chauffez sans 
bouillir le lait de 
noix de cajou.
× Ajoutez les autres 
ingrédients, mixez 
et versez dans un 
mug. À déguster 
aussitôt.

LE CACAO 

LE LAIT DE NOIX 
DE CAJOU 
Avec sa richesse en minéraux (notamment 
calcium, magnésium, cuivre, fer, zinc), en 
vitamines (B, K, E), en acides gras (oméga-9), 
en protéines végétales de qualité et en fibres, 
cet oléagineux est un allié de choix pour booster 
votre énergie. Un coup de pompe ? Prenez-en 
une poignée et vous serez à nouveau d’attaque. 
Si vous êtes soucieux de votre ligne, pas 
d’inquiétude : il suffit de rester raisonnable sur 
les quantités. La noix de cajou offre, en effet, un 
index glycémique faible et jouit d’un fort pouvoir 
rassasiant. Antistress, hypocholestérolémiante 
et antioxydante, elle soutient également la 
lutte contre les méfaits des radicaux libres. Elle 
diminuerait les risques de cancer du côlon, de 
maladies cardiovasculaires et de diabète de 
type 2. Ce petit fruit fait un excellent lait végétal, 
sans lactose et digeste. Légèrement sucré, il 
s’intègre très bien dans les boissons chaudes ou 
froides. N’hésitez pas à le faire maison.

https://www.simmons.ma/
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DinaDina
LahlouLahlou

INTERVIEW

https://www.instagram.com/dina.lahlou/
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Initialement psychothérapeute inspirée, puis certifiée pour former les individus en health & 
well-being, et en méditation par Deepak Chopra, penseur, médecin et écrivain à succès indo-
américain, Dina Lahlou s’est lancée un autre défi que l’accompagnement en individuel. Après 

plus de 20 ans de carrière aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, elle retourne au Maroc en 2013 pour 
s’attaquer à un chantier de taille : la santé mentale et le bien-être en entreprise. Dina nous donne 

les clés pour allier épanouissement et vie au travail à l’heure où le burnout devient une réelle 
problématique qui ne dit pas toujours son nom.

Propos recueillis par Dounia Filali

Comment a évolué le 
rapport au travail ces 10 
dernières années ?
Je dirai que le rapport au travail 
n’évolue pas dans le bon sens 
pour tout le monde ou plutôt dans 
toutes les entreprises. Le compas 
irréfutable de cette tendance est le 
nombre de personnes en burnout 
qui est en augmentation constante ! 
En parallèle, il y a également une 
prise de conscience et ce, grâce 
aux nombreuses études effectuées 
sur la qualité de vie et le bien-être 
au travail. C’est ainsi qu’a émergé 
dans certaines entreprises le 
poste de Chief Happiness Officer 
[ndlr : responsable du bonheur]. 
Toutefois, les taux d’absentéisme 
et par conséquent la baisse de 
productivité coute à l’économie de 
l’union Européenne 108 milliards 
d’euros par an et 225,8 $ milliards 
par an aux États-Unis. Baisse de 

moral, désengagement, manque 
d’équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle, surcharge de travail, 
mauvais management font partie 
des causes de ce véritable malaise. 
Il est indéniable qu’il existe une 
réelle dichotomie entre les besoins 
fondamentaux de l’humain pour 
une vie équilibrée et la combinaison 
charge de travail et hygiène de vie. 
Les générations Y et Z en particulier 
ont plus que tout besoin de sentir 
que leur travail a un sens,  que leurs 
valeurs personnelles sont alignées 
avec celles de l’entreprise et que 
leur contribution professionnelle 
a un impact positif sur leur monde 
d’aujourd’hui et de demain.  
Aujourd’hui, le monde de l’entreprise 
est en pleine révolution, et doit 
s’adapter à ce profond changement 
de paradigme. Il doit passer de 
l’objectif à court terme axé seulement 
sur le profit et la croissance à 

un objectif à plus long terme 
autour de la réalisation de soi, de 
l’épanouissement de l’Humain et du 
respect de son environnement, et 
dont le profit et la croissance seront 
les conséquences organiques. 

Qu’est ce qui peut 
déclencher un burnout 
et comment identifier les 
signes qui l’annoncent ?
Le burnout est le résultat d’un clivage 
trop important entre les attentes 
d’une personne, de la représentation 
qu’elle se fait de son métier ou 
de sa place , et de la réalité sur le 
terrain. Face à des situations de 
stress professionnel chronique ou 
de pression émotionnelle, sociale 
ou familiale intense, la personne 
manque de ressources. Si l’on ajoute 
à tout cela la pandémie et son effet 
monumental sur notre mental, notre 
hygiène de vie, notre dynamique 

L’HUMAIN A BESOIN 
DE SE SENTIR PORTÉ PAR 

UNE CAUSE PLUS GRANDE 
QUE LUI 

https://www.instagram.com/dina.lahlou/
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socio-familiale, et nos méthodes de 
travail, il n’est pas surprenant que 
les conséquences sur notre santé en 
général soient aussi considérables, 
et que les cas de burnout se soient 
accrus de manière exponentielle. 
Pour de nombreuses personnes, les 
signes avant-coureurs de burnout 
sont rarement identifiés à temps. 
Sur le plan de vie professionnel, 
les employés sont pris dans un 
engrenage parfois lié à la surcharge 
de travail, un environnement 
toxique, sont victimes d’un mauvais 
management ou sentent que leur 
travail ne donne pas de sens à leur 
vie. Les signes qui apparaissent sont 
souvent de la fatigue, un sommeil 
perturbé, une agitation mentale ou 
encore de l’anxiété, et de l’irritation. 
Cet épuisement se traduira par un 
manque de concentration, une baisse 
de productivité, un manque d’intérêt, 
et une perte de sens. Tout cela va 
générer ou accentuer un laisser-
aller, de mauvaises décisions ou des 
addictions.

Comment sensibilisez-
vous à la santé mentale 
au travail à l’heure où 
l’on pense encore à la 
productivité à tout prix ?
Depuis l’automne dernier, j’ai décidé 
d’être un peu plus active via les 
réseaux sociaux comme Instagram 
et LinkedIn sur lesquels toutes les 
semaines j’essaie de sensibiliser aux 
différents problèmes de la santé 
mentale en entreprise via des vidéos 
ou des publications qui interpellent 
mon audience sur leur santé et bien-
être. 
Je suis aussi conviée à participer à 
des discussions, forums ou des panels 
organisés par des d’institutions ou 
des entreprises désireuses de mettre 
l’accent sur le sujet. Je fais partie 
d’un conseil des parties prenantes 
de la Bluemind Foundation dont 

la vocation est de sensibiliser à la 
santé mentale en Afrique. Je suis 
également membre de l’association 
We4She dont la mission est la 
promotion de la femme dans les 
instances de décision et au travers de 
laquelle nous avons une commission 
sororité qui fait notre particularité. 
Nous nous réunissions régulièrement 
autour de divers ateliers qui 
contribuent à notre développement 
personnel, à réfléchir ensemble, et à 
nous porter les unes les autres. 

Ce type de forum initié par et pour les 
femmes constitue un réel système de 
soutien et contribue à donner du sens 
à notre mission pour servir notre 
communauté car le give-back [ndlr : 
service à notre communauté] est au 
cœur de notre ADN. Cela a un impact 
positif direct sur la santé mentale. 

J’aime sentir que toutes, nous 
contribuons à créer ce que j’aime 
appeler « des entreprises conscientes 
» chacune avec son expertise 
et savoir-être, mais toujours 
conscientes que notre mission 
première sur notre belle planète soit 
le service, et donc le profit en découle 
comme « by-product », à savoir l’effet 
collatéral.

Que pensez-vous des 
programmes que certaines 
entreprises offrent à 
leurs employés comme 
les team-building, ou des 
accompagnements via des 
plates formes digitales 
pour la santé mentale ? 
Que préconisez-vous ?
Je pense qu’il faut toujours 
encourager les entreprises qui 
décident d’investir dans la santé 
et le bien-être de leurs employés. 
En effet, jusqu’à présent, la plupart 
offrent des team-building annuels. 
Parfois, certaines vont jusqu’à 

prendre en charge des séances 
d’accompagnement en individuel 
pour les membres de leurs équipes 
qu’ils voient affectés par une 
surcharge mentale. Depuis la 
pandémie, d’autres investissent 
dans un accompagnement digital 
en souscrivant à des applications 
autour de la santé mentale qui 
offrent des séances de méditation, 
de respiration, de la thérapie et 
du coaching en individuel. En ce 
moment ces offres d’applications 
foisonnent mais leur problème est la 
standardisation. De la même manière 
que chacun de nous a sa propre 
ADN, il est important d’aborder la 
santé mentale de chacun de manière 
personnalisée. Même si les employés 
d’une même entreprise vont faire 
face aux mêmes problématiques, 
chacun va réagir selon son bagage et 
son conditionnement psychologique. 
Or, la plupart de ces applications, 
même si elles démarrent par un 
sondage et des questions pour diriger 
la personne vers l’accompagnement 
censé lui convenir, les résultats ne 
sont pas aussi probants que l’on 
aurait anticipé. 

Il semblerait que sans une approche 
humaine personnalisée, l’individu 
reste livré à lui-même et le coaching 
qui lui sera offert ne répondra 
pas nécessairement à son besoin. 
L’humain est complexe et subtil, et 
lorsqu’il s’agit de santé mentale, son 
inconscient est la boite de Pandore 
qu’il faut aborder et interpréter avec 
soin, discernement et délicatesse. 
A cet effet, je ne suis pas contre ces 
outils, mais je pense qu’il faudrait 
qu’au sein même de l’entreprise 
et en particulier des ressources 
humaines, il y ait des personnes 
formées en santé mentale qui 
seraient aptes à guider les employés 
vers des ressources ciblées à leurs 
problématiques. 

INTERVIEW

https://www.instagram.com/dina.lahlou/
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Quelles problématiques 
retrouvez-vous souvent 
et comment les abordez-
vous?
C’est une question intéressante car 
souvent on m’appelle lorsque l’on 
constate qu’il y a des problèmes 
avec des managers en burnout et 
dont les décisions au niveau de leurs 
postes peuvent desservir l’intérêt 
de l’entreprise. Leur état mental et 
physique est en déséquilibre et cela 
se caractérise généralement par 
une fatigue physique,  un manque 
de sommeil, de l’anxiété ou de 
l’irritation. Ces personnes sont 
toujours à des postes de décisions 
avec de lourdes responsabilités et 
gèrent de larges équipes. Lorsqu’elles 
arrivent à cet état , elles ne peuvent 
plus fonctionner avec efficacité et j’ai 
eu affaire à des cas dont les décisions 
ont mis en péril l’entreprise. Parfois 
on vient vers moi lorsqu’il y a eu des 
«démissions ou licenciements» que 
je qualifierais de « douloureux», c’est-
à-dire qui ont couté à l’entreprise 

sa réputation ou une lourde somme 
en dédommagement. Dans les deux 
cas, nous venons trop tard alors que 
cela peut être évité en amont en 
mettant en place des programmes 
d’accompagnement en « Santé 
et Bonheur au travail » qui sont 
déployés en interne pour que les 
équipes y participent en groupe 
et créent des liens en dehors des 
sujets professionnels. Beaucoup 
d’entreprises anglo-saxonnes ont 
déjà intégré ces programmes en y 
investissant leurs ressources temps 
et argent pour renforcer la cohésion 
autour de la santé et du bien-vivre 
de leurs employés, mais je dirai que 
dans le monde franco-africain, nous 
sommes encore à la traîne.

J’aborde ces sujets en déployant mes 
programmes d’accompagnement, de 
prévention et de prise en charge sur 
le moyen et long terme. L’objectif est 
d’avoir un réel impact sur l’harmonie 
et la cohésion des équipes, et aussi 

que leur santé et bien-être soient 
abordés comme une responsabilité 
collective. Dans ce cadre je peux 
prendre en séances individuelles les 
cadres dirigeants de ces entreprises 
pour les accompagner autour de leurs 
problématiques. 
Toutefois pour optimiser l’impact 
de la sensibilisation à la santé 
mentale en entreprise, je lance 
très prochainement une formation 
certifiante en « Mental Health & 
Wellness coaching », principalement 
destinée aux professionnels des 
ressources humaines qui désirent 
développer leurs compétences pour 
accompagner les employés autour 
des besoins spécifiques de leur 
milieu professionnel. Je pense que 
si un responsable des Ressources 
Humaines est formé en santé 
mentale, la combinaison de cette 
formation avec sa connaissance 
intrinsèque des responsabilités 
de l’employé sera un atout 
supplémentaire pour l’entreprise. 

Les Ressources Humaines ont une 
parfaite connaissance de l’ADN de 
chaque entreprise, et de la charge 
de travail qui incombe à chacun. Le 
département pourra alors en interne 
mettre en place des programmes de 
prévention ou accompagner leurs 
propres équipes en « Wellness et en 
Santé Mentale » au lieu de faire appel 
à une entité externe. Ils pourront 
aussi travailler en prévention ce 
qui Cela économisera les couts 
engendrés par ces problèmes et 
le retour sur investissement sera 
conséquent.

Deepak Chopra a été un 
véritable mentor pour 
vous. Comment appliquez-
vous ces enseignements 
dans votre vie ?
Deepak a été l’un des précurseurs 
en Occident de la santé ayurvédique 
couplée à la médecine moderne. En 
tant que médecin et professeur, il 
incarne dans son quotidien tout ce 
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qu’il enseigne. Il se réveille tous 
les jours à 4 heures du matin après 
6 heures de sommeil et médite 2 
heures. Avant que je n’étudie avec lui, 
j’écoutais ses enseignements et ceux 
d’Eckhart Tollé et de Wayne Dyer 
sur des mini-cassettes, que je garde 
encore précieusement, car beaucoup 
de ces conversations entre eux deux, 
en l’occurrence Wayne et Deepak 
sont introuvables en ligne. 

Leurs enseignements ont 
positivement transformé ma manière 
de penser et de vivre ma vie. C’est en 
partie grâce à eux que j’ai commencé 
à méditer puis par la suite que je me 
suis formée en « Perfect health & 
Corporate Wellbeing » et à la 
« Méditation du Son Primordial»,   
par Deepak Chopra pour aussi 
former d’autres personnes. Si je ne 
devais retenir qu’une seule chose 

de leurs enseignements , ce serait la 
méditation. Comme le disait Pascal, 
« Le malheur de l’homme vient de 
son impossibilité à rester seul et 
en repos.”  Et c’est dans ce silence 
entre nos pensées que résident 
notre créativité et notre potentiel 
infini. D’ailleurs Deepak a écrit un 
livre formidable dont il enseigne les 
principes fondamentaux dans un 
exécutive MBA à la Kellogg School 
of Management. Un des principes de 
cet enseignement est le leadership 
de soi avec comme point-clé 
l’expansion de la conscience de soi et 
le self-care. D’ailleurs, la formation 
certifiante pour les professionnels 
des ressources humaines intégrera 
une partie de ses enseignements et 
donc les participants obtiendront 
une certification Chopra en « Perfect 
health ».

Au-delà du burnout 
qui est un épuisement 
professionnel, nous 
retrouvons le bore-out, 
qui signifie l’ennui au 
travail par manque de 
sens. Rencontrez-vous 
ces problématiques et 
y-a-il une issue possible en 
dehors de la reconversion ?
J’aime votre question qui est très 
génération Y et Z ! En effet c’est 
une problématique aussi très 
présente jusqu’à 40 à 45 ans ! Cela 
est particulièrement le cas si les 
responsabilités et besoins sont 
importants et que nous devons 
travailler pour y subvenir. 

Toutefois, je dirai que nous sommes 
au sommet de la pyramide de Maslow, 
et que ce besoin de réalisation de soi 
et de sens prend toute son ampleur, 
surtout post-Covid. En effet, il y a eu 
de nombreuses reconversions, des 
changements de mode de vie parfois 
radicaux. 

En parallèle, les entreprises sentent 
que pour garder leurs talents, il se 
doivent d’innover, de faire preuve 
de flexibilité, d’offrir un mode de 
travail hybride et surtout de faire en 
sorte que leurs employés se sentent 
en sécurité et en confiance. Les 
employés ont besoin de sentir que la 
mission de l’entreprise et leur travail 
donnent un sens à leur vie. A ce sujet, 
je dirais que la responsabilité est 
partagée, car c’est aussi à l’employé 
de s’aligner sur le sens et la mission 
de l’entreprise et de trouver le 
compromis nécessaire pour que ce 
soit lui ou elle qui donne un sens à 
son travail. J’aime donner l’exemple 
d’un cas que j’ai suivi il y a quelques 
années. Cette personne était 
obligée de travailler pour subvenir 
à ses besoins mais n’aimait pas 
l’ambiance de son travail, et n’avait 
pas d’alchimie particulière avec ses 
collègues. 

 Elle aimait sa profession mais pas 
le cadre dans lequel elle l’effectuait. 
Elle avait aussi une autre passion, 
bien à l’opposé de son métier et dans 
laquelle elle désirait se développer. 
Un jour elle a réalisé que c’était son 
métier qui lui donnait la liberté 
financière lui permettant de vivre son 
autre passion. Cela a immédiatement 
donné un sens à son travail, et grâce à 
ce simple changement de perspective 
elle a commencé à ne plus se sentir « 
bored-out ». Comme le disait Wayne 
Dyer : « Lorsque l’on change notre 
manière de voir les choses , les choses 
que l’on voit changent. » 

La santé mentale est un 
enjeu primordial dans une 
activité où nous passons la 
majorité de notre temps. 
Quels sont les conseils 
que vous donneriez à une 
personne qui souhaite 
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allier bien-être et réussite 
professionnelle ?
En effet, comme vous venez de le 
dire, nous y passons la majorité de 
notre temps, il est donc crucial de 
faire en sorte que ce changement 
de paradigme que je viens de 
mentionner plus haut soit présent. 
Nous sommes responsables de 
donner du sens à notre travail et je 
dirais que c’est le point de départ 
pour une santé mentale équilibrée. 
L’humain a besoin de se sentir porté 
par une cause plus grande que lui. 
Pour une mère ou un père de famille, 
son travail permet de contribuer à 
l’éducation et au bien-être de ses 
enfants. Pour un jeune célibataire, 
son travail peut être une source de 
liberté ou d’apprentissage. 

Peu importe le sens, l’important est 
faire le lien entre son travail et son 
« life purpose » [ndlr : sa mission de 
vie]. A partir de là, on peut parfois 
se laisser emporter. Pour créer un 
équilibre, le secret est d’adhérer à 
une routine quotidienne pour une 
hygiène de vie mentale, spirituelle 
et physique. Cette routine facilite 
à la fois l’évacuation de stress et de 
charge mentale, tout en permettant 
de s’ancrer et de se ressourcer.  
D’ailleurs, les dernières études 
d’Harvard sur le bonheur au travail, 
ont démontré l’importance d’une 
routine quotidienne pour allier 
bien-être, bonheur et réussite 
professionnelle. . 

Pouvez-vous nous donner 
l’exemple d’une routine 
ou partager avec nous la 
vôtre ?
Ma routine est très simple et je dirais 
que c’est pratiquement la même 
depuis plus de 20 ans. Je commence 
par ce que j’appelle la douche de mon 
corps mental et spirituel qui dure 
entre 50 et 60 minutes, avec 30 à 40 
minutes de méditation, puis j’écris 

dans mon journal pour libérer mon 
mental des pensées inutiles, entre 10 
et 20mn. Je termine ce « Journaling 
» en répondant tous les jours à ma 
question magique qui est : « Qu’est 
ce qui peut m’arriver de mieux 
aujourd’hui ? » ensuite je clôture 
mon écriture du matin avec une liste 
de gratitude. Cette habitude est très 
puissante pour démarrer ma journée 
dans une énergie positive. Ensuite, 
ce sera mon corps physique avec 
quelques exercices de yoga avant de 
me doucher et de m’habiller. Le soir, 
je médite 20 minutes vers 18h-19h 
si le stress de la journée était trop 
important ou juste avant de dormir.

Comment les employés 
peuvent-ils eux-mêmes 
prendre soin de leur santé 
mentale au travail ?
En adhérant à une routine 
quotidienne et hebdomadaire qui 
répond aux besoins vitaux de leur 
santé mentale et physique et qui 
soit compatible avec leurs horaires 
de travail. Cela peut être du sport 3 
à 5 fois par semaine, de la marche 
dans la nature ou au bord de la plage 
surtout pour les gens qui habitent 
dans des milieux trop urbanisés.  
Quotidiennement, je conseillerais de 
se réveiller 35 minutes plus tôt pour 
faire 10 minutes de respiration, 15 
minutes de méditation et 10 minutes 
de « journaling » [ndlr : écriture] 
pour vider son mental, régénérer 
ses cellules et renforcer son système 
immunitaire. 

Je conseille de prendre entre 10 et 20 
minutes en fin de journée avant de se 
retrouver en famille pour une autre 
pause méditative afin ne pas ramener 
dans sa vie privée les résidus de la 
journée de travail dans son mental.
D’ailleurs, j’invite vos lecteurs à 
faire ce challenge avec eux-mêmes 
et de suivre cette routine pendant 
21 jours, puis de juger comment 
cela transformera leur quotidien, 

leur créativité, leur santé et leurs 
relations.

Quels conseils donnez-
vous aux dirigeants pour 
créer un climat de travail 
plus sain?
Communiquez, soyez à l’écoute et 
assurez-vous que les valeurs de vos 
employés soient alignées à celles 
de votre entreprise. Investissez en 
amont dans la santé de l’organisation 
en instaurant une culture qui fait de 
la santé et du bonheur au travail une 
responsabilité collective et qui exige 
aussi la participation et l’engagement 
de tous. Si vos employés sont en 
bonne santé, votre entreprise le sera 
aussi et vos clients seront satisfaits.

www.dinalahlou.com
Dina.lahlou

Dina Lahlou
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Masque

Preparation`Ingredients`

Masque à lèvres repulpant aux 
pétales de rose en 2 étapes pour 
des lèvres douces et charnues

PRÉ-GOMMAGE DES LÈVRES
• 1 c.à.c de sucre bio
• 10-12 gouttes d’huile de noix de coco liquide

MASQUE REPULPANT POUR LES LÈVRES
• 3 c.à.s de pétales de rose séchés ou de 
poudre de pétale de rose
• 2 c.à.s de miel
• 1 c.à.s de yaourt nature
• 1 trait de piment de Cayenne

•Broyez vos pétales de rose très finement dans un petit blender. Filtrez 
les plus gros morceaux de pétales avec une passoire à mailles fines. 
Alternativement, vous pouvez utiliser de la poudre de pétales de rose 
prémoulue.

•Placez le yaourt dans un petit bol, puis ajoutez le miel et les pétales de 
rose moulus. Bien mélangez. Ajoutez une très petite pincée de poivre de 
cayenne si vous le souhaitez. 

•Appliquez le masque pour les lèvres aux pétales de rose sur vos lèvres 
pendant 15 à 20 minutes tout en vous relaxant dans une baignoire ou en 
vous allongeant. Poursuivez avec un baume à lèvres naturel pour sceller 
l’humidité dans vos lèvres nouvellement repulpées et hydratées.

•Utilisez ce masque pour les lèvres dans les 3 jours ou avant la date de 
péremption de votre yaourt. Conservez le masque dans un petit récipient 
en verre au réfrigérateur.

à lèvres repulpant

Tout est dans ses pétales ! Ils 
contiennent de la vitamine A 
un super antioxydant, de la 

vitamine C un super anti grise 
mine et de la vitamine E un anti-
inflammatoire. Oui, absolument 

tout ça ! De quoi faire le bonheur 
de la peau pour qu’elle reste 

hydratée, fraîche et lisse.

Bon à savoir

DIY
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Grâce au système D, les paresseuses peuvent se frotter les mains. Certains 
gestes peuvent aider celles qui n’aiment pas passer beaucoup de temps 

devant le miroir à être ravissantes. Découvrez plus de 23 astuces de beauté 
simplissimes, efficaces à effectuer en un temps record !

Par Zohour Alaoui

P arfois, prendre soin de 
soi peut être fastidieux 
et ce, surtout lorsqu’on 
a un rythme de vie 
soutenu. Pour autant, 
des petits gestes beauté 

peuvent aider à se sentir mieux 
dans sa peau sans forcément que 
cela soit chronophage. Voici plus de 
55 astuces beauté faciles à mettre 
dans votre besace lorsque vous êtes 
fatiguées ou simplement pressées. 
Vous serez étonnées de leur 
simplicité !

1- Un tonique naturel
Celles qui ont la peau grasse vont 
se réjouir puisqu’il existe un moyen 
naturel de matinier son teint. Pour 
allier hydratation et régulation du 
sébum, avez-vous pensé au vinaigre 

de cidre ? Ce tonique naturel 
nécessité seulement une crème 
hydratante et une cuillère à soupe 
de vinaigre de pomme. Le vinaigre 
de cidre regorge de bienfaits pour la 
peau. Cette solution acide équilibre 
les niveaux de Ph de la peau et 
l’empêche ainsi de produire plus de 
sébum, responsable de l’acné et des 
points noirs ! Magique, non ?

2- Protéger ses cheveux 
du chlore
Ce produit chimique dans la 
piscine peut littéralement ravager 
les cheveux d’autant plus lorsque 
ces derniers sont colorés ou ont 
tendance à se dessécher. Avant 
d’aller nager, rincez-les donc 
simplement avec de l’eau du robinet. 
Ce geste simple empêchera votre 

crinière d’être endommagée par 
cette poudre délétère pour des 
cheveux sains.

3- Apaiser la peau 
sensible et irritée
Après l’épilation ou une exposition 
au soleil, la peau peut être mise 
à rude épreuve. Ce désagrément 
a un remède : le thé noir et le 
vinaigre de cidre de pomme. Et 
pour cause, cette solution acide est 
anti-inflammatoire, une propriété 
idéale pour les peaux sensibles. 
Le thé noir, quant à lui, contient 
des acides tanniques qui aident à 
diminuer les rougeurs et la sensation 
de tiraillement. Pour préparer cette 
lotion spéciale, il suffit simplement 
de mélanger le vinaigre de cidre à de 
l’eau. Imbibez cette préparation dans 

qui marchent bien

ASTUCES 
BEAUTÉ 23

 BELLE JUSQU'AU BOUT DES ONGLES
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une boule de coton.  Le troisième 
geste est la touche finale qui consiste 
à faire tremper un sachet de thé noir 
dans de l’eau chaude pendant dix 
minutes. Après avoir laissé refroidir, 
appliquez ce breuvage sur votre 
peau réactionnelle. Une astuce qui 
soulage.

4- Un trait d’eye-liner 
parfait
Qui aurait dit qu’il suffisait 
simplement d’utiliser un ustensile 
toujours présent dans votre cuisine 
pour vous maquiller ? Vous ne rêvez 
pas, une simple cuillère à café peut 
vous aider à avoir un véritable œil de 
biche. Et cette astuce vous permettra 
également d’avoir des traits 
parfaitement symétriques. Pour 
appliquer cette astuce redoutable, 
placez la poignée de cet outil beauté 
sur le coin de votre œil et tracez 
simplement une ligne. Ensuite, 
retournez la cuillère de l’autre côté et 
posez la partie courbée contre votre 
œil et connectez ce trait au premier.  
Il n’y a plus qu’à remplir l’intérieur 
et vous voici avec un look vintage 
impeccable !

5- Un chignon sublime
Rien de tel qu’un chignon 
lorsqu’on se lève du mauvais pied 
ou simplement lorsque l’on a les 
cheveux gras. Pour une coiffure 
impeccable, utilisez juste une 
chaussette enroulée sur elle-même 
à laquelle vous aurez coupé la partie 
dédiée aux orteils. Roulez ensuite 
ce vêtement en forme de beignet 
que vous accrocherez à vos cheveux 
attachés en queue de cheval haute. 
Enroulez ensuite cette coiffure 
jusqu’à que la chaussette soit 
totalement invisible. Votre chignon 
haut est prêt !

6- Faire tenir son parfum 
plus longtemps
C’est le rêve de toutes les femmes. 
Pas besoin d’acheter de l’eau de 
parfum puisque cette astuce vous 
aide à sentir bon pendant longtemps. 
Et nous devons tout cela à la 
vaseline, un produit qui renforcera la 
tenue de votre fragrance ! Appliquez-
là simplement sur vos poignets avant 
de vaporiser le parfum qui vous 
collera à la peau. Cela peut même 
durer toute la journée.

7- Des cheveux plus épais
Lorsque l’on a des cheveux fins 
ou parsemés, cela peut créer des 
complexes. Voici une méthode 
de maquillage qui éliminera ce 
problème le temps d’une journée. 
Armez-vous simplement d’un fard à 
paupières de la même carnation que 
celle de vos cheveux. Pour donner 
un aspect plus épais, vous pouvez 
appliquer la poudre de la racine aux 
pointes. Vous aurez là une crinière 
fournie pour un look habillé et chic !

Bon à savoir
Armez-vous 
simplement d’un 
fard à paupières 
de la même 
carnation que 
celle de vos 
cheveux. 

 BELLE JUSQU'AU BOUT DES ONGLES
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8- Hydrater ses lèvres 
gercées
L’hiver ou au contraire l’été 
peuvent provoquer des gerçures 
disgracieuses sur les lèvres. Ne vous 
avisez pas de les déchirer puisque 
cela ne soulagera pas ce problème, 
bien au contraire ! Tentez plutôt 
de créer un baume maison. Les 
ingrédients ? Une cuillère à soupe 
de miel, la même quantité d’huile 
d’olive et de sucre ! Mélangez ce 
joyeux mélange dans un bol et 
appliquez cette préparation sur vos 
lèvres pendant deux minutes ou 
plus selon leur sécheresse. Enfin, 
essuyez-le avec un chiffon. Votre 
bouche sera exfoliée et toute douce ! 

9- Un support pour vos 
brosses à maquillage
Parfois, difficile de se retrouver 
lorsqu’on a beaucoup de matériel 
de maquillage. Ce désagrément 
concerne particulièrement les 
brosses ou les pinceaux. Et si vous 
fabriquiez un rangement spécial 
pour ces outils indispensables ? 
Procurez-vous un récipient carré 
en verre dans lequel vous mettrez 
plusieurs grains de café. Mettez 
ensuite les pinceaux et brosses à 
l’intérieur et ils resteront en place. 
Pratique, non ?

10- Cacher les cernes et 
illuminer le teint
Cette astuce de système D est à 
double emploi. Elle vous aide non 
seulement à cacher les cernes mais 
aussi à donner un teint radieux ! 
Munissez-vous simplement d’un 
correcteur grâce auquel vous 
tracerez de longs triangles sous 
les yeux. Estompez les ensuite en 
tapotant avec un mouchoir ou une 
éponge à maquillage. Finie la mine 
fatiguée !
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11- Des chaussures 
impeccables
Les chaussures en daim sont 
particulièrement vulnérables aux 
égratignures. Mais, rassurez-vous, 
une simple lime à ongle pourra 
vous aider à récupérer leur superbe 
apparence. Polissez-les avec et la 
tache s’éliminera en deux temps trois 
mouvements. Plus besoin de faire un 
détour chez le cordonnier avec cette 
astuce simple comme bonjour !

12- Un contouring facile
Pour modeler votre visage à votre 
guise, vous avez besoin d’un fard à 
joues et d’une grosse brosse ! Utilisez 
la poudre adaptée à votre teint pour 
esquisser un 3 de chacun des côtés 
de votre visage. Voilà, vous avez le 
visage hâlé, les pommettes relevées 
et une forme sculpturale comme sur 
du papier glacé.

13- Adieu la peau grasse
Celles qui souffrent de 
l’accumulation du sébum 
remarquent souvent que leur front 
et leur zone T brillent. Un simple 
morceau de papier toilettes peut 
faire l’affaire pour éponger cet excès 
de sébum. Il suffit simplement de le 
tapoter sur le front, l’arête du nez et 
le menton !  Ouste la luisance !

14- Des cils magnifiques
Pour multiplier l’action et l’efficacité 
de votre recourbe-cils, place à la 
chaleur. Pour avoir un regard de 
biche, faites chauffer cet outil avec 
votre sèche-cheveux et laissez-le 
refroidir avant de l’utiliser. Vos cils 
seront recourbés et vous pourrez 
vous passer de mascara.

15- Un regard charbonneux 
tout en simplicité
Pas besoin de s’attarder à regarder 
des tutoriels fastidieux pour ce 
look séducteur. Un eye-liner peut 
faire l’affaire si vous connaissez la 

méthode qui vous aidera à avoir un 
regard charbonneux en un temps 
record. Pour cela, il faut juste mettre 
un peu d’eye-liner sur votre doigt que 
vous passerez sur la frange de vos 
cils en haut et en bas avec précision. 
Une valeur sûre pour un maquillage 
sophistiqué idéal pour le soir.

16- Des pieds tout doux
Les pieds sont vulnérables à 
la sécheresse et peuvent vite 
développer des crevasses. Et si vous 
utilisiez ce soin de nuit pour les 
réparer en profondeur ? Tout ce 
dont vous avez besoin, ce sont des 

Un simple morceau de 
papier toilettes peut faire 
l’affaire pour éponger cet 
excès de sébum. 
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chaussettes bien épaisses et de la 
crème hydratante. Appliquez ce soin 
sur vos pieds que vous recouvrirez 
toute la nuit. Le matin, ils seront 
tout doux, parfumés et parfaitement 
hydratés !

17- Adieu les retouches de 
parfum !
Oubliez votre flacon si vous 
connaissez cette astuce. Pour faire 
durer votre parfum très longtemps, 
il faut connaître les points de 
pulsations pour que ce dernier émane 
de votre corps toute la journée. Ces 
zones sont les cheveux, l’arrière 
des oreilles, l’intérieur des coudes, 
le nombril et l’arrière des genoux. 
Vous serez tout embaumé de votre 
fragrance préférée sans trop en 
gaspiller !

18- Des ongles renforcés 
avec du dentifrice
Pour renforcer vos ongles cassants, 
rien de tel que ce produit fluoré. 
Saviez-vous que ce produit du 
quotidien avait les mêmes propriétés 
pour ces phanères que pour vos 
dents ? Le dentifrice les blanchit 
également et accélère en plus leur 
pousse. 

La méthode : il faut l’appliquer une 
fois par jour pour en voir les effets 
rapidement. Idéal pour ceux et celles 
qui ont les ongles cassants.

19- Faire sécher vos ongles 
plus vite
Les pressées connaissent cet 
agacement ! Un faux mouvement et 
la pose vernis est gâchée donc tout 
est à refaire. Pour faire sécher les 
ongles plus vite, trempez donc vos 
doigts dans l’eau glacée quelques 
minutes. Plus besoin de garder les 
mains immobiles et de se soucier de 
leur tenue. Une astuce beauté dont 
vous auriez tort de vous priver !

20- Tester l’apparence de 
votre maquillage
Les ampoules peuvent altérer 
la véritable apparence de votre 
maquillage. Rien de tel qu’une lampe 
torche pour le voir sous toutes les 
coutures. Par exemple, si l’éclairage 
est au plafond, cela peut projeter 
des ombres sur votre visage. Si au 
contraire vous vous fiez à la lumière 
de cet outil, vous saurez à quoi 
ressemble vraiment votre mise en 
beauté.

21- Faire disparaître les 
boutons et les points noirs
Voici pour vous un soin maison 
pour dire adieu aux résultats de 
l’accumulation de sébum, les boutons 
et les points noirs. Pour réaliser ce 
masque, mélangez une cuillère à 
soupe de gélatine à la même quantité 
de lait. Passez cette préparation 
beauté à la casserole pendant une 
minute avant de laisser refroidir. 
Munissez-vous d’un pinceau et 
appliquez le soin sur les zones 
concernées par ces imperfections. 
Laissez agir une minute et faites 
poser ce masque jusqu’à deux fois par 
semaine.

22- Eviter la décoloration 
des cheveux blonds
L’eau chlorée ou salée peut 
complétement abîmer votre couleur, 
et ce, surtout si vos cheveux sont 
teints en blond. Pour profiter 
quand même de la piscine, voici 
une astuce simplissime. Rincez vos 
cheveux avec de l’eau mélangée à 
du bicarbonate de soude avant de 
vous baigner. Faites en sorte que 
le produit forme une pâte dans vos 
cheveux et laissez poser le soin une 
minute. Procédez au lavage avec un 
shampooing clarifiant pour protéger 
votre coloration avant la baignade.

23- Sécher les cheveux 
rapidement
Celles qui préfèrent la douche 
matinale savent à quel point il 
peut être laborieux de se sécher les 
cheveux. Avec un simple tee-shirt en 
coton, dites adieu à ce souci. Et pour 
cause, cette matière est beaucoup 
plus absorbante qu’une serviette et 
votre crinière sera sèche en un rien 
de temps ! 

Bonus : cela donne un rendu lisse 
à votre crinière.
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À vos 
Masques ! Adieu 

taches tenaces !

CARVEN

Anti imperfections, anti-âge, nourrissants, coup 
d’éclat, hydratants ou DETOX, les masques 
visage naturels CATTIER sont des solutions 
efficaces adaptées aux besoins de tous les 

types de peau. Il suffit d’appliquer sur le visage 
un masque CATTIER une à plusieurs fois par 

semaine pour embellir et entretenir votre peau.
Disponible en parapharmacies

Septidol pH 5 est un gel nettoyant doux sans 
savon qui associe des agents antiseptiques, un 
extrait de Calendula aux vertus réparatrices et 
apaisantes  à  la Propolis aux propriétés anti-
inflammatoires. Ce gel intime permet ainsi de 
nettoyer les muqueuses en douceur, favorise 
la restauration du pH physiologique dans le 
respect total du film hydrolipidique de la peau.
Disponible en parapharmacies

Une toilette 
intime apaisante

Une touche 
de douceur Vous allez

A-D-O-R-E-R !
Soins, parfums... les bons 

atouts pour être belle. 
À vous de jouer !

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU 

Spécialement formulée pour les peaux 
sèches, très sèches et sensibles, la crème 
CETAPHIL offre une hydratation durable 
et intense pendant 48 heures. De plus 
CETPAHIL aide à restaurer la barrière 
cutanée en une semaine seulement.

Nouveau format disponible 453 g
Disponible en pharmacies et parapharmacies

le nouveau bijou invisible 
de CARVEN arrive et 

envoute les sens. Osez 
l’aventure de se découvrir 
et de tomber amoureux 

de soi  à travers une 
nouvelle génération de 

parfum plus audacieuse, 
aux vibrations florales 

à 3 facettes. Disponible 
pour Homme et Femme, 
Carven nous transporte 

dans un voyage à la 
découverte de soi !

Disponible chez 
Beauty Success

 C’est Paris ! C’est Paris !

Pour estomper les 
taches rebelles qui 
apparaissent sur la 
peau, le correcteur 

intensif NUHANCIAM 
vous offre une 

formule concentrée 
destinée à réduire 

l’intensité de 
l’hyperpigmentation 

et à rétablir l’équilibre 
chromatique du 
teint. De plus, ce 

correcteur intensif 
performant contient 

98% d’ingrédients 
d’origine naturelle.

Disponible en 
parapharmacies
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L’expert de la 
detox capillaire

Une crinière 
de lion, 

Une fragrance 
flamboyante

LA COSMETIQUE NATURELLE 
DU MOMENT ! 

pour LUI

CREASTIM DUCRAY est une lotion antichute idéale pour redonner 
force, vitalité et densité aux cheveux après accouchement. Elle 
convient aux mamans allaitantes mais aussi à celles qui sont en 

traitement contre le cancer. En plus de freiner visiblement la chute, 
la lotion CREASTIM réactive également la pousse des cheveux 

pour une chevelure fortifiée et une masse capillaire augmentée !
Disponible en parapharmacies

Fondée à Athènes en 1979 par deux pharmaciens, APIVITA est 
une organisation responsable qui offre des solutions de beauté 
naturelles et efficaces pour le visage, le corps et les cheveux, 

issues des produits surpuissants de la ruches, de l’extraordinaire 
flore grecque et augmentées par une cosmétologie verte 

de pointe. Le nom d’APIVITA est dérivé des mots latins APIS 
(Abeille) et VITA (Vie), signifiant « vie de l’abeille ». Une panoplie 

de produits cosmétiques naturels touchant les femmes, les 
hommes et les enfants de tout âge, basés sur des bienfaits 

protecteurs, réparateurs et rajeunissants pour des solutions de 
beauté naturelles et efficaces.

Disponible en parapharmacies

Le célèbre coiffeur japonais, adepte de la naturalité, MASSATO, 
arrive au Maroc avec sa ligne de soins capillaire à base de 

produits Vegan, pour une beauté propre et naturel. Inspirée des 
rituels de beauté ancestraux au Japon, la gamme MASSATO 

comprend des produits aux formules douces et respectueuses 
de la fibre capillaire dont 16 best-sellers sont disponible dans 

tous les points de vente Beauty Success au Maroc.
disponible chez beauty success , parapharmacies 

et instituts partenaires

Layton est une fragrance 
masculine chaleureuse, 
séduisante et élégante 

grâce à un subtil mélange 
de notes boisées et 

épicées. Ce best-seller 
des parfums Marly est 

une véritable essence qui 
accentue la personnalité 

d’un homme et révèle 
toute la flamboyance des 

nouveaux  dandys.
Disponible chez
 Beauty Success

ça vous dit ?

Oh My
BONNE NOUVELLE ! Le baume culte « Egyptian Magic » continue 

de ravager la planète et  arrive enfin au Maroc ! Egyptian Magic 
est un produit cosmétique tout usage avec un effet « 6 en 1 », fait 
carton  entre les stars. Il est formulé à base d’ingrédients naturels 

connus par leurs propriétés réparatrices pour la peau, comme 
l’Huile d’Olive, la Gelée royale, le Miel et le Propolis.  Ce baume 
magique traite tous types de peaux, il est capable d’hydrater la 
peau du corps et du visage, les lèvres et même les cheveux ! 

Disponible en parapharmacies et 
parfumeries partenaires & Beauty Success

Cream

arrive au maroc
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Spécial

Pour cette journée si spéciale, celles qui représentent les femmes dans toute 
leur pluralité ont pris leur plume pour définir ce qu’est l’épanouissement au 

féminin. Ces regards croisés convergent, divergent parfois, sur cette définition 
subjective mais ont tous la même fin, celle de donner une perspective d’une 

liberté ancrée dans le présent et tournée vers l’avenir.
Propos recueillis par Dounia Filali

« Qu’est-ce qu’une 
femme épanouie ? »

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES DROITS DE LA FEMME 
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Affirmations positives 

Tout
 va 

être f
ait  

!

Je ne suis pas 
parfaite et  
c’est  tant  
mieux !

J'ai le temps de faire 
ce que j'aime

Je n’ai pas besoin de 

me mettre autant 

de pression, je peux 

faire une pause 
Je me plais

Je m’aime

Je suis 

intelligente

Mes amis m’aiment 
pour ce que je suis 

J’a
i un beau corps

Je suis 
drôle

Mes sentiments 
comptent

Je suis 
belle

Je suis 
reconnaissante 
d'avoir une 
maison

Je mérite et je reçois 
énormément d’amour 
chaque jour 

Mes pensées 
sont 

importantes 

Je suis reconnaissant
e d’avoir mes proches 

J'ai le droit 
de prendre du 
temps pour moi

J’
ai 

le 
droit

 de
 ch

oisir
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Une femme épanouie est d’abord en harmonie avec 
elle-même et avec ses valeurs . Elle a jeté le voile des 
apparences et est dans sa propre vie .
C’est celle qui se sent comblée est congruente avec son 
mode de vie et ses schémas de pensée. Elle se sent libre 
et libérée de toutes les croyances et les carcans sociaux 
et culturels .
Elle est dans la joie de qui elle est en assumant et en 
accueillant tout ce que l’Univers met sur son chemin. 
Elle a fait le choix d’être heureuse dans une dimension 
et une Conscience élevée.
Elle est dans une véritable présence illimitée.
Elle incarne l’Amour inconditionnel et diffuse une belle 
vibration de qui elle est .
Elle a su transformer ses blessures et ses failles en force 
, courage et charisme.
Une femme épanouie est une âme qui célèbre son 
existence à tout instant. Elle est confiante, sûre d’elle et 
fait danser sa vie par sa beauté intérieure.
Elle rayonne, vibre et propage le bien-être et l’amour. Ce 
sont les femmes épanouies qui font bouger le monde.

Malika El Alami

Une femme épanouie, c’est d’abord celle qui s’écoute. 
Aujourd’hui, nous constatons que la femme marocaine 

a tendance à se plier à ce que la société attend d’elle. 
Engagée et ayant la volonté de bien faire, elle se prive de 

son épanouissement personnel pour répondre aux attentes 
extérieures : sa famille, ses enfants, son travail, son partenaire et 

toutes les « obligations imposés par son entourage ».  La réalité 
est qu’ainsi, elle s’éloigne de son bien-être intérieur et personnel. 

Selon moi, c’est celle qui se prend en considération avant de 
prendre en considération autrui. Elle s’aime , accepte son corps, 

ses rondeurs et toute son identité.  Etre épanouie ne s’apprend 
pas du jour au lendemain. Il faut de la volonté , de la patience 
et de la détermination pour y arriver. L’égoïsme positif est la 

clé de l’épanouissement de la femme. C’est celui qui lui permet 
de sortir de ses vieux schémas pour retrouver sa liberté et son 

épanouissement personnel.

malikaalamy
Thérapeute holistique

Yasmine Lahlou
Co-fondatrice du mouvement 7achak, 

association de lutte contre 
la précarité menstruelle

7achak.maroc

Malika El Alami
malikaalamy

Thérapeute holistique

Yasmine Lahlou

7achak.maroc

SPÉCIAL 8 MARS

Co-fondatrice du mouvement 
7achak, association de lutte contre 

la précarité menstruelle
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Loubna Eddamanhoury
Influenceuse fitness

Une femme épanouie est libre est heureuse. La liberté, c’est avant 
tout être indépendante, faire ce que l’on aime et aimer ce que l’on fait. 
L’épanouissement, c’est la solitude positive, s’aimer et trouver son 
bonheur intérieur. Pour cela, il ne faut dépendre de personne et ne pas 
avoir d’attentes envers les autres. Une fois qu’on a trouvé cet état d’esprit, 
rien ne peut nous arrêter et nous n’avons plus peur autant sur le plan 
personnel que professionnel. Nous devenons plus créatives, confiantes, 
sereines. Nous osons prendre des risques et nous sommes en paix avec 
nous-mêmes. Nous devenons optimistes…et épanouies !

Jumpingmaroc

Une femme épanouie, c’est d’abord une femme qui va bien 
physiquement, psychiquement et socialement. C’est celle qui se 
sent bien dans sa famille. Elle arrive à assumer ses responsabilités 
familiales et professionnelles et parvient également à coordonner 
ses différents fonctionnements. L’épanouissement est 
essentiellement une recherche d’équilibre entre tous ces aspects 
de son quotidien et de la vie telle qu’elle s’écoule.

Rita El Khayat
Psychiatre, anthropologue et écrivaine

Rita El Khayat

Devenir une femme épanouie est un choix et une décision ! Quand 
j’étais adolescente, je pensais qu’être épanouie c’était réussir mes 
études, avoir d’excellents bulletins et surtout obtenir mon baccalauréat. 
Entre vingt et quarante ans, je pensais que c’était d’être mondaine, 
jet-setteuse, toujours habillée en haute couture. Vivre dans le luxe et 
me pavaner comme une vitrine toujours entourée de différents cercles 
d’amis était pour moi le paroxysme de la femme épanouie. Aujourd’hui, 
j’ai 57 ans et ma vision de l’épanouissement a complétement changé. 
Pour moi maintenant, c’est vivre en paix, au contact de la nature, 
servir ma mission de vie et être entourée de mes enfants de mes petits-
enfants. Pour moi, c’est de me poser cette question : « Comment puis-je 
me rapprocher de Dieu chaque jour de plus en plus ? » Voyez-vous 
comment la notion d’épanouissement personnel change et évolue selon 
l’âge et les circonstances de notre vie ?

Coach et auteure

MadihabennaniMadiha Bennani

Loubna Eddamanhoury
Influenceuse fitness

Jumpingmaroc

Une femme épanouie, c’est d’abord une femme qui va bien 
physiquement, psychiquement et socialement. C’est celle qui se 
sent bien dans sa famille. Elle arrive à assumer ses responsabilités 
familiales et professionnelles et parvient également à coordonner 
ses différents fonctionnements. L’épanouissement est 
essentiellement une recherche d’équilibre entre tous ces aspects 
de son quotidien et la vie telle qu’elle s’écoule. 

Rita El Khayat
Psychiatre, anthropologue et écrivaine

Rita El Khayat

Coach et auteure

MadihabennaniMadiha Bennani
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Maria Bichra

Une femme épanouie est un être qui 
aime la vie. Elle accepte et assume ses 
imperfections, sa vulnérabilité mais 
reconnaît en même temps ses forces, ce 
qui fait d’ elle une personne qui respire 
«l’authenticité « dans toute sa splendeur. 
Elle est à l’écoute de ses besoins. Elle 
dégage une belle énergie qu’elle diffuse 
naturellement autour d’elle. Lorsqu’elle est 
épanouie, elle voit le bon côté des choses. 
Elle trouvera toujours le cadeau caché 
derrière ses expériences douloureuses. 
Pour faire simple, c’est une femme 
inspirante qui s’investit pleinement dans 
ses projets et n’a pas de mal à soutenir et 
aider son entourage. Elle est bien dans 
sa peau car elle se sait parfaite dans son 
imperfection. 

Coach de couple et fondatrice 
de Planète Maman Bébé

mariabichra Asmaa El Arabi
Humoriste et influenceuse

Une femme épanouie est d’abord pour moi un «être épanoui», 
sans distinction de genre. Cela commence par donner assez 

d’amour pour en recevoir et recevoir assez d’amour pour 
en donner. Je crois aussi fermement au triangle amoureux 
avec le Divin. La connexion spirituelle est très importante 

pour moi et cela fait évidemment des essentiels de mon 
épanouissement. Cet amour avec un grand A, qui provient de 

la source avec un grand S nourrit toutes les formes d’amour. 
Il nous permet de donner et de parcourir un circuit parmi 

les hommes, nos proches mais également ceux que nous ne 
connaissons pas. Tout nous revient pour nous quitter encore 
et nous revenir enfin. Essayer d’entretenir sa santé physique 

et mentale le plus possible fait partie des essentiels de cet état 
d’être interne. Pour notre épanouissement « terrestre », il faut 

avoir conscience de son temps, du fait que la vie a une durée 
précise et qu’il est très important de savoir que « ce qu’on 

fait», « le travail » comme l’appellent les terriens, c’est 90% de 
notre temps de vie. Nous avons tendance à séparer notre vie 

professionnelle de la vie personnelle, or, nous oublions que ce 
tout fait partie de notre vie. Faire la liste des choses qui nous 

plaisent permet de garder cette case « rêve » éveillée en nous.

asmaaelarabi

SPÉCIAL 8 MARS
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Une femme épanouie se donne le pouvoir 
de vivre sa vie selon les valeurs qu’elle a 
choisies en harmonie avec sa personnalité. 
Elle devient alors une personne authentique 
et, dans cette liberté d’être, se transforme en 
déesse de l’amour et de la joie. Elle s’incarne 
en une femme puissante et généreuse car elle 
donne et reçoit, guidée par les choix de son 
âme. Dans le chemin de sa maturité, elle se 
transforme en s’abandonnant à la mélodie de 
la danse cosmique qu’est la vie. Elle embrasse 
les différentes facettes de sa personnalité, 
traverse ses émotions de joie et de peine 
dans le moment avec intensité mais aussi 
avec légèreté et détachement. Elle a compris 
qu’en épousant le paradoxe qu’est la vie, son 
essence qui est amour transcendera toute 
l’impermanence de cette dimension et qu’Elle 
est une déesse éternelle. 

Psychothérapeute, coach formatrice 
en santé mentale et wellness 
pour les entreprises

Dina.lahlou

www.dinalahlou.com

Dina Lahlou

Une femme épanouie est une femme à qui la 
société, sa famille, son état lui a donné des 

possibilités, des chances de réussite pour qu’elle 
puisse être éduquée, diplômée, insérée au sein 

d’un travail qui soit valorisant pour pouvoir 
avoir une bonne insertion socioprofessionnelle. 
Elle vit dans un environnement qui lui garantit 

sa protection par les lois, par les habitudes, les 
traditions, le respect, la culture et les mentalités. 
Elle trouve un équilibre entre les responsabilités 

familiales, professionnelles et le plaisir de manière 
à ce qu’elle puisse exister en tant qu’être humain 

avant d’exister en tant que fille, épouse, sœur, 
employée ou tout autre rôle. Elle a pour elle-même 

énormément de respect, beaucoup d’estime et 
évolue dans un environnement qui lui donne toutes 
les possibilités pour qu’elle puisse s’ouvrir et ne pas 
être bloquée dans ses ambitions. Elle est équilibrée 

et peut bénéficier du leadership. Elle est respectée 
par sa famille, par ses collègues, sa hiérarchie et par 

l’environnement social dans lequel elle vit.

Sociologue et militante féministe marocaine

Soumaya Naâmane Guessous
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Diététicienne 

Salma Ibn Khayat

Salmaibnkhayat

Une femme épanouie est d’abord libre aujourd’hui. C’est une personne 
qui a choisi de vivre contre les règles des sociétés modernes, tout comme 
moi. Puisque certaines lois et traditions appliquées sont toujours 
contraires à ses droits fondamentaux, elle a toujours besoin de jouir 
de ce droit. Chacune a sa propre définition de la liberté. Alors que 
pour certaines, il s’agit de montrer et de posséder leur corps, d’autres 
choisiront de le couvrir pour des raisons personnelles ou spirituelles. 
Malheureusement, beaucoup peuvent vouloir m’imposer la manière 
dont une femme est censée être libre. Seulement, il appartient à chacune 
de définir cette liberté et cet épanouissement.

Une femme épanouie, c’est d’abord une femme qui va bien 
physiquement, psychiquement et socialement. C’est celle qui se 
sent bien dans sa famille. Elle arrive à assumer ses responsabilités 
familiales et professionnelles et parvient également à coordonner 
ses différents fonctionnements. L’épanouissement est 
essentiellement une recherche d’équilibre entre tous ces aspects 
de son quotidien et de la vie telle qu’elle s’écoule.

Rita El Khayat
Psychiatre, anthropologue et écrivaine

Rita El Khayat

Une femme épanouie, c’est celle qui est capable de réaliser ses 
rêves et ses désirs tout en restant dans son féminin. Elle est 
créatrice de sa vie au quotidien et assume ses choix. C’est celle 
qui est comblée est bien dans sa peau mais également dans son 
corps. Elle vit en cohérence avec ses valeurs et est fière de ce 
qu’elle est, de ce qu’elle fait et est alignée avec ces valeurs. Pour 
qu’elle le reste, elle doit être indulgente envers elle-même et 
s’accorder des moments qui peuvent lui faire du bien comme de la 
détente, du sport ou toute activité qui lui fait plaisir mais surtout 
redécouvrir les petits plaisirs de la vie qui peuvent contribuer à son 
épanouissement.

Zainab Fasiki
Illustratrice et militante féministe

La femme épanouie est heureuse dans ce qu’elle fait et assume ses 
choix. Elle est bien dans son corps et dans son esprit . Elle répand 
la joie et le bonheur autour d’elle. Elle a confiance en elle, sait ce 
qu’elle veut et ce dont elle est capable. Elle trace son chemin selon 
son schéma de vie et ne se préoccupe pas de l’opinion des autres. 
Elle est respectueuse, polie, indépendante et bien entourée. Pour 
résumer, c’est une femme libre et heureuse de vivre. Elle sait faire 
plaisir non seulement à ses proches mais à également à elle-même. 

Amel Adyel
influenceuse fitness

amaladyel

Zainab_fasiki

SPÉCIAL 8 MARS
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https://www.instagram.com/cetaphilmaroc/
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Mon huile d’avocat

CHEVEUX 
COULEUR 
CAFÉ

Après le shampoing, 
j’applique du marc de 
café sur mes cheveux 

encore mouillés. Je 
frotte, puis je rince 

soigneusement. 
Ce colorant 

naturel fait briller mes 
cheveux et prévient 

les pellicules. Par 
contre, cela fonctionne 
uniquement pour les 

cheveux foncés !

Très nourrissante pour la peau comme pour les cheveux, l’huile 
d’avocat peut facilement se préparer à la maison. J’écrase l’avocat 

au presse-purée, avant de l’étaler en une fine couche sur une grande 
plaque. Au four à basse température pendant 6 h, il va sécher et 

devenir marron. Je le presse alors dans un tissu fin au-dessus d’un 
bocal. Et voilà mon huile maison

UNE PEAU 
toute douce !

 Je récupère le marc de café et le mélange avec de l’huile végétale (celle
 d’olive fonctionne très bien, mais je la remplace parfois par de l’amande

 douce). Il ne me reste plus qu’à utiliser ma préparation sous la douche, une
 à deux fois par semaine. Par contre, je réserve cette recette pour réveiller le

corps, elle est un peu trop agressive pour le visage.

GOMMAGE

ASTUCES DE LALLA Z'HOR
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Mes yeux sont très 
sensibles. Et quand 
je dois découper un 

oignon ou une échalote, 
ce sont les chutes du 

Niagara dans ma cuisine. 
Totalement par hasard, 
j’ai découvert que faire 
couler du jus de citron 
sur la lame du couteau 
avant de commencer à 
émincer l’oignon était 

une technique efficace. 
Je pleure maintenant 

beaucoup moins !

Un fer à 
repasser 

comme neuf

3 SOLUTIONS 
POUR :

CHASSER LES
MOUSTIQUES

DES OIGNONS 
L’EAU EST TRÈS 
CALCAIRE CHEZ 
MOI, ET MON 

FER À REPASSER 
S’ENCRASSE TRÈS 
SOUVENT. IL N’Y 
A RIEN DE PLUS 
PÉNIBLE QUE DE 

LAISSER DES TRACES 
SUR DES VÊTEMENTS 

FRAÎCHEMENT 
LAVÉS. DEPUIS 
QUE JE FROTTE 

RÉGULIÈREMENT LA 
SEMELLE DE MON FER 
AVEC DU DENTIFRICE 
ET UN CHIFFON, 

ELLE RETROUVE TOUT 
SON ÉCLAT. SI ÇA 
RETIRE LE TARTRE 
DES DENTS, C’EST 
EFFICACE AUSSI 

AILLEURS.

1. JE PLANTE DES CLOUS 
DE GIROFLE DANS UN CITRON 

VERT COUPÉ EN DEUX. 
LEUR ODEUR FAIT FUIR LES 

MOUSTIQUES.

2. JE FAIS BOUILLIR DES 
FEUILLES D’EUCALYPTUS 
ET DE L’EAU, AVANT DE 

VAPORISER LE MÉLANGE DANS 
MA MAISON.

3. JE PLACE UN VERRE 
DE VINAIGRE PRÈS DES 

FENÊTRES.

Pour avoir toujours de l’ail frais et haché 

quand j’en ai besoin, je mixe délicatement les 

têtes d’ail au robot quand je les achète. Mon 

secret : je donne de très brèves impulsions 

et j’ajoute de l’huile d’olive. J’obtiens ainsi un 

mélange un peu pâteux, que je place dans 

des moules à glaçons . J’ajoute une dernière 

couche d’huile d’olive et, hop, au congélateur 

jusqu’au moment de cuisiner

DE L’AIL 

TOUJOURS PRÊT !

qui ne font plus pleurer
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Après avoir pressé 
le jus d’un citron bio, ne 

jetez pas tout de suite l’écorce ! 
Frottez vos dents et vos gencives 

avec l’extérieur de l’écorce de citron pour 
blanchir l’émail et renforcer les gencives. 
L’écorce est aussi un excellent soin pour 

nettoyer et adoucir la peau. 
Pour cela, il suffit de frotter l’écorce sur votre 

peau. Laissez agir 5 min avant de rincer à l’eau 
tiède. Enfin, sachez que manger une pomme 

avec la peau possède 2 bienfaits pour les 
dents : cela les désinfecte et masse 

vos gencives.

Dents blanches

                  

ASTUCES DE LALLA Z'HOR
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 Préparez une bonne quantité de pétales de lys et
 de roses (fraîches ou séchées, les 2 fonctionnent).
 Faites bouillir les pétales dans de l’eau dans
 l’équivalent d’un bol à café, pendant 15 min. Après
 avoir filtré l’eau et laissé refroidir les pétales, lavez
votre visage avec ce mélange.

 Ma grand-mère utilisait des tranches
 de pommes de terre crues posées
 sur du coton. Elle les saupoudrait

 ensuite avec du poivre noir. Puis, elle
 m’appliquait le tout sur mon front,

 pendant au moins 1 heure. L’effet est
 vraiment bluffant ! Essayez et vous

m’en direz des nouvelles.

 EN CAS DE

MIGRAINE

LE MIEL CICATRISE
Les propriétés cicatrisantes 

etantiseptiques de cet aliment ne sont 

plus à prouver. Grâce à une enzyme 

sécrétée par les abeilles le miel stimule 

la vascularisation et la multiplication 

des cellules, favorisant ainsi la 

cicatrisation. Quant à son pouvoir 

antiseptique, il est assuré par des 

protéines qui empêchent la prolifération 

des bactéries et renforcent l’immunité. 

Après avoir mis la petite bro lure sous 

l’eau, appliquez une fine couche de miel 

et recouvrez d’une compresse stérile 

(ne pas percer la cloque, s’il y en a 

une). Renouvelez quotidiennement pendant 

deux ou trois jours. Utilisez un miel de 

qualité, de préférence bio. Attention, il 

faut conserver le miel au frais (entre 

Set 14 °C),al’abri de la lumière, et 

moins de 15 mois.

Pour avoir un

Hachez finement des oignons et 
mettez-les dans des chaussettes. 

Enfilez les chaussettes avant d’aller 
vous coucher. Ce remède va faire 

baisser la fièvre et va soigner votre 
rhume.

Utilisez une infusion à la camomille 
pour éclaircir joliment vos mèches. Cela 

va vous donner une teinte ravissante, 
couleur soleil. Vous pouvez aussi utiliser 

du thé bien infusé pour avoir des 
mèches couleur rougeâtres comme une 

"crinière de lionne ».

POUR DE 
BELLES MÈCHES 
ÉCLAIRCIES 

EN CAS 
de rhume
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4 personnes Préparation
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Lavez, ébouillantez les crevettes 
et décortiquez-les. 

Dans une casserole, faites bouillir 
l’eau de cuisson des crevettes en 
y ajoutant un peu d’huile d’olive 
et l’ail finement haché puis 
laissez réduire à feu doux.

Lorsque la sauce a réduit de 
moitié, ajoutez-y les 2 cuillères 
de farine pour l’épaissir et 
mélangez bien. Passez au tamis 
pour enlever les grumeaux.

Assaisonnez et goûtez la sauce 
puis réservez de côté.

Dans une poêle, faites chauffer 
un peu d’huile d’olive puis faites 

revenir les crevettes et les 
tomates cerises entières.

Une fois, les tomates et les 
crevettes cuites, ajoutez-les 
à la sauce.

Ajoutez les brocolis blanchis 
et égouttés.

Faites cuire les spaghettis DARI 
dans de l’eau salée et égouttez-les.

Mélangez-les délicatement 
à la sauce. 

Dressez sur les plats et saupoudrez 
de parmesan, décorez avec 
quelques branches de basilic 
et servez chaud.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

Ingrédients
• 500 g spaghetti DARI

• 250 g de crevettes

• 1 grand bouquet de brocoli 

coupé en petits morceaux

• 5 ou 6 tomates cerises

• 5 cuillères à soupe d’huile 

d’olive extra vierge

• 2 gousses d’ail

• 2 cuillères de farine blanche

• Sel et poivre

• Quelques branches de basilic 

pour la décoration

• Du parmesan râpé

 SPAGHETTI SPAGHETTIaux crevettes 
et brocolis 

http://couscousdari.com/
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 SPAGHETTI SPAGHETTI

http://couscousdari.com/
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anti-inflammatoire de 21 jours 
pour détoxifier le corps 
et réduire l’inflammation

Régime
Régime

MINCEUR & NUTRITION // Lightittude



www.santeplus.ma I 51

Le régime détox consiste à nous aider à 
éliminer tous les déchets du corps dont il n’a 

pas besoin. Plébiscité par de nombreuses stars 
et adeptes des régimes sains, il permet de se 
débarrasser de l’excès de poids et de purifier 
le corps et réduire l’inflammation grâce à une 

alimentation équilibrée.

Dr Ahmed Alaoui

U  ne mauvaise habitude 
alimentaire peut être l’un 
des facteurs déclencheurs 
de maladies chroniques 
métaboliques et accroître l’état 
inflammatoire dans l’organisme.

Le principe d’un régime anti-inflammatoire 
est de réduire l’inflammation et les douleurs 
liées à certaines maladies chroniques, et de 
diminuer le risque d’obésité, de diabète ou 
encore de maladies cardiovasculaires. Il va sans 
dire que dans le cadre de ce régime, les aliments 
transformés sont à bannir alors que les aliments 
naturels sont à privilégier.

Régime

Régime

Pour vous sentir mieux dans votre corps, plus léger et moins 
gonflé, voici quelques recettes entrant dans le cadre de ce 
régime spécifique pour détoxifier votre corps et réduire 
l’inflammation de votre organisme. Il est conseillé d’utiliser 
des ingrédients biologiques pour la préparation de ces 
recettes.

Recettes de repas anti-inflammatoires 
que vous adopterez durant votre 

régime

     Pour le petit déjeuner
  1ère RECETTE :
 CRÊPE À LA FARINE DE NOIX DE COCO
  
VOUS AUREZ BESOIN DE :
 • 1/4 tasse de farine de noix
de coco
 • 1/2 cuillère à café de
bicarbonate de soude
• Une pincée de sel
• 1/4 tasse de lait de coco
 • 2 cuillères à soupe d’huile
de coco biologique
• 3 œufs
• 2 cuillères à soupe de miel
 • 1/2 cuillère à café d’extrait
de vanille pur
 • Un peu de beurre végétal
pour la cuisson

 Pour préparer les crêpes, mélangez dans un grand
 bol, les œufs, l’huile de coco et le miel. Ajoutez
 ensuite le lait de coco, l’extrait de vanille, la farine
 de noix de coco, le bicarbonate de soude et le sel.
 Faites fondre un peu de beurre dans une poêle et
 ajoutez-y la mesure d’une petite tasse du mélange.
Faites cuire comme pour les crêpes traditionnelles.
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Pour le déjeuner

  2ème RECETTE :
 POITRINES DE POULET   ET SAUCISSE
AUX POMMES
  
VOUS AUREZ BESOIN DE :
•  2 poitrines de poulet
 • 1 pomme pelée et coupée
en dés
 • 1 cuillère à soupe de thym
frais et haché
 • 3 cuillères à soupe de persil
frais haché
 • 1 cuillère à soupe d’origan
frais haché
 • 2 cuillères à café d’ail en
poudre
• Sel-poivre
• Huile de coco

 Commencez par préchauffer le four à 180°. Dans
 une poêle, faites cuire les morceaux de pommes,
 le thym, le persil, l’origan dans 3 cuillères à soupe
 d’huile de coco. Une fois les pommes ramollies,
 retirez du feu et laissez refroidir. Hachez le
 poulet et ajoutez le au mélange de la poêle puis
 saupoudrez le tout d’ail en poudre, de sel et de
poivre et un peu d’huile de coco.
 Après avoir formé 12 galettes fines du mélange,
 mettez-les dans une plaque allant au four et
 laissez cuire 20 minutes. Après cuisson, vous
 pouvez les déguster pour le petit déjeuner ou
 encore les conserver au congélateur pour une
utilisation ultérieure.

  1 ère RECETTE :
 BOL ÉNERGISANT AU
QUINOA AU CURCUMA
  
VOUS AUREZ BESOIN DE :
• 7 pommes de terre jaunes
• 425 g de pois chiches
• 2 cuillères à café de curcuma
• 1 cuillère à café de paprika
• 1 cuillère à soupe d’huile de coco
• 1/4 tasse de quinoa
• Sel-poivre
• 2 feuilles de chou frisé
• 1/2 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 avocat

 Commencez par préchauffer le four à 180°.
 Coupez les pommes de terre en lanières et
 saupoudrez-les d’un peu d’huile de noix de
 coco, d’une cuillère à café de curcuma et
 d’un peu de sel et de poivre, puis mettez-les
 à rôtir au four pendant 5 minutes. Egouttez
 et rincez les pois chiches et saupoudrez-les
 uniformément de paprika et ajoutez-les à la
 plaque du four aux côtés des pommes de
terres et laissez cuire pendant 25 minutes.
 Faites cuire le quinoa dans une demie
 tasse d’eau. Une fois cuit, incorporez-y une
 cuillère à café de curcuma ainsi que du
 sel et du poivre puis mélangez. Lavez le chou frisé et enduisez-le
 d’huile d’olive. Mettez les feuilles séparément dans 4 bols. Coupez
 l’avocat et répartissez-le également dans les bols. Ajoutez dans
 chacun des récipients, le quinoa, les pois chiches, les lanières de
pomme de terre. Votre déjeuner végétal est prêt.

  3ème RECETTE :
BEIGNETS DE PATATES DOUCES
  
VOUS AUREZ BESOIN DE :
• 2 patates douces
 • 3/4 tasse de farine de
noix de coco
 • 1 tasse d’épinards ou
de chou frisé, hachés
 • 1/4 tasse d’oignon
blanc coupé en dés
 • 2 cuillères à soupe
de lait de coco
 • 1 cuillère à café d’ail
en poudre
 • 1/2 cuillère de sel
de mer
 • 3 cuillères à soupe
 d’huile d’avocat ou
de noix de coco

 Commencez par préchauffer le four à 180°.
 Pelez les patates douces et coupez-les en petits
 morceaux puis faites-les cuire à la vapeur durant
 12 minutes. Une fois devenues tendres, mettez les
 patates dans un grand bol avec le lait de coco et
 écrasez-les. Ajoutez-y la farine de noix de coco,
 les légumes verts hachés, l’oignon, l’ail et le sel
 et mélangez le tout. Formez des petits beignets
 individuels que vous mettrez dans une plaque
 allant au four tapissée de papier sulfurisé. Laissez
 cuire pendant 25 à 30 minutes. Vos beignets
seront prêts à être dégustés.

MINCEUR & NUTRITION // Lightittude
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  2ème RECETTE :
 SALADE DE HARICOTS
  BLANCS ET THON

VOUS AUREZ BESOIN DE :
• 425 g de haricots blancs cuits
• 1 boîte de thon au naturel
• 1/2 tasse d’oignon coupé en dés
• 1/4 tasse de persil finement haché
• 1 cuillère à soupe de basilic haché
• Huile d’olive extra vierge
• Vinaigre de vin rouge
• Sel et poivre

 Commencez par préchauffer le
 four à 180°. Mettez l’huile d’olive
 à chauffer dans une poêle.
 Mélangez la farine et le curcuma
 ensemble et enrobez-en le
 poulet des deux côtés. Faites
 cuire les morceaux de poulet
 dans la poêle jusqu’à ce qu’ils
 deviennent dorés. Ajoutez-y
 le miel, l’ail et les asperges et
 mettez le tout au four pendant
 20 minutes en retournant
 les ingrédients. Vous pouvez
savourer !

 Pour préparer la sauce, mélangez dans un bol pendant 1 minute,
 l’huile de sésame, les dattes, l’ail, l’eau, le jus de citron et son zeste,
 le gingembre, les aminos de noix de coco, la moutarde, le sel et le
piment.
 Pour la salade, préparez des nouilles de concombre avec un
 spiraliseur de légumes. Disposez les nouilles de concombres dans
 4 assiettes. Ajoutez-y des rubans de carottes que vous aurez
 préparés avec un éplucheur. Garnissez de sauce vinaigrette thaï,
 de coriandre, de graines de sésame, de noix de cajou ainsi que de
morceaux de lime.

Pour le dîner
  1 ère RECETTE :
 POULET AU MIEL ET
CURCUMA AVEC ASPERGES
  
VOUS AUREZ BESOIN DE :
 • 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive extra vierge
• 1/3 tasse de farine de noix coco
 • 1/2 cuillère à café de curcuma
en poudre
• 2 gousses d’ail émincées
• 3 poitrines de poulet
• 1/4 tasse de miel
• 450 g d’asperges
• Sel et poivre

  2 ème RECETTE :
SALADE NOUILLE THAÏ AU CONCOMBRE
  
VOUS AUREZ BESOIN DE :

  
• Pour la sauce
 • 2 cuillères à soupe d’huile de
sésame grillé
• 2 dattes dénoyautées et hachées
• 1 gousse d’ail pelée
• 3 cuillères à soupe d’eau
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• Zeste d’un citron
• 1 racine de gingembre frais, râpée
 • 2 cuillères à café de noix de coco
aminos
 • 2 cuillères à café de moutarde 
de Dijon
• 1/2 cuillère à café de sel
• 1/4 cuillère à café de piment rouge
 

Pour la salade
• 2 concombres  • 1 carotte  • 1/3 tasse de noix de cajou
• 1/4 tasse de feuilles de coriandre  • Un peu de graines de sésame
• Quelques quartiers de lime

 Mettez les
 haricots blancs
 cuits dans un
 saladier, ajoutez-y
 le thon égoutté,
 l’oignon, le persil,
 le basilic, le
 vinaigre, un peu
 d’huile d’olive,
 ainsi que le sel et
 poivre et servez
immédiatement.



· 1 betterave rouge rôtie et 
coupée en petits morceaux 

· 250 g de haricots cannelinni

· 1/4 tasse de tahini

· 1/2 c.à.c de sirop d’érable

· 3 c.à.s de jus de citron

· Sel et poivre

· 1 c.à.s d’huile d’olive

· 1 c.à.c d’huile de noisette

· 1 romarin finement haché

· À l’aide d’un robot culinaire muni 
d’une lame en S, mélangez les haricots, 
les morceaux de betterave, le tahini, le 
sirop d’érable, le jus de citron, le sel et le 
poivre et mélangez jusqu’à consistance 
lisse, 3 à 5 minutes. Assaisonnez avec 
plus de sel, si nécessaire.

Transférez dans un bol de service, 
arrosez d’huile d’olive et de noisette 
dessus, puis saupoudrez de romarin. 
Servez avec du pain frais, des craquelins 
ou des légumes.

PRÉPARATION

15
MIN

DE

ON 
PASSE 

À TABLE !

4
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Houmous
de betteraves



Nourrir votre corps avec des aliments sains contribue à renforcer votre système immunitaire. 
Si vous cherchez des moyens naturels pour prévenir rhumes, grippe et autres infections, 

Marché Express propose d’intégrer ces 5 fruits et légumes dans votre assiette.

QUI BOOSTENT VOTRE 
IMMUNITÉ

5 FRUITS ET LÉGUMES 

4. LA PAPAYE

C’est un fruit gorgé de 
vitamine C. Elle contient une 
enzyme digestive appelée 
papaïne qui a des effets anti-
inflammatoires. Les papayes 
apportent de bonnes quantités 
de potassium, de magnésium, 
qui sont tous bénéfiques pour 
votre santé.

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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2. LES POIVRONS 
ROUGES

Ils contiennent presque  
3 fois plus de vitamine C 
qu’une orange.  
Ils sont également  
une bonne source  
de bêta-carotène.

5. LE BROCOLI

Ce légume est très riche 
en minéraux, en vitamines 

A, C et E, en fibres et en 
antioxydants. Il constitue l’un 

des légumes les plus sains 
pour renforcer vos défenses 

immunitaires. La clé pour 
garder son pouvoir intact est 
de le cuire le moins possible, 

idéalement à la vapeur. 

3. LES ÉPINARDS

Riches en vitamine C, ils contiennent 
aussi de nombreux antioxydants, du 
bêta-carotène qui renforcent la capacité 
de votre système immunitaire  
à combattre les infections.

 www.marcheexpress.ma  

1. LES AGRUMES

La vitamine C aide à renforcer 
les défenses immunitaires en 
augmentant la production 
de globules blancs, essentiels 
pour lutter contre les 
infections. On la retrouve 
dans les pamplemousses, les 
oranges, les clémentines, les 
mandarines et les citrons.

https://www.instagram.com/marcheexpressmaroc/
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PRÉPARATION DE LA PÂTE BRISÉE 
Dans un saladier, sablez la farine avec 
la margarine et le sel, puis ajoutez 
progressivement l’eau pour obtenir une 
boule. Étalez la pâte finement, et foncez 
le moule.

PRÉPARATION DES ÉPINARDS
Si les épinards sont vraiment grands, 
retirez les queues, sinon, remplissez un 
grand récipient d’eau, puis mettez un 
peu de vinaigre blanc, et rincez bien vos 
feuilles. Ensuite, égouttez bien.
Dans une sauteuse ou une cocotte (vu le 
volume, il vous faut un grand récipient), 
faites chauffer l’huile d’olive.

Ciselez l’échalote puis faites revenir dans 
l’huile, sans laisser colorer, mais jusqu’à ce 
qu’elle devienne translucide.
Ajoutez les épinards, et faites les cuire 
sur feu moyen quelques minutes : il s’agit 
surtout de leur faire perdre leur volume, 
ils cuiront au four. Préchauffer à 190°C.

PÂTE BRISÉE

· 125 g farine de blé

· 1/2 c. à café sel fin

· 40 g margarine à 60% mg

· 40 g eau

QUICHE

· 20 cl crème de soja ou de cajou

· 100 g yaourt de soja

· 20 g farine de pois chiches

· 10 g fécule de maïs

· 1 pincée sel kala namak

GARNITURE

· 2 gousses ail

· 50 g échalote

· 2 c. à soupe huile

· 500 g d’épinards

· 125 g de fromage feta

45
MIN

CUISSONPRÉPARATION

10
MIN

DE DE

4

Quiche

PRÉPARATION DE LA QUICHE 
Dans un saladier, mélangez bien tous les ingrédients, et au besoin, mixez au mixeur 
plongeant pour vous assurer qu’il n’y a pas de grumeaux.
Egouttez bien les épinards, en pressant légèrement pour extraire la majeure partie de 
l’eau : autrement ils risquent de détremper totalement la pâte.
Disposez-les dans le fond de pâte, puis versez par-dessus l’appareil à quiche.

Enfournez pour une trentaine voire quarantaine de minutes ; prenez en considération 
le fait que vous allez la manger toute de suite ou pas. 

aux épinards

Une recette de 
quiche garnie aux 

épinards. Cette quiche 
vegan peut également 

être aromatisée aux 
épices et à la noix 
de coco pour une 
variante exotique.

ON 
PASSE 

À TABLE !
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· 220 g de dattes Medjool, 
dénoyautées

· 65 g de beurre d’amande 
non salé

· 1 c.à.c d’extrait de vanille

· 3/4 tasse de farine de 
sarrasin (ou farine d’amande)

· 1/2 tasse de cacao en 
poudre

· 1/4 c.à.c de sel

· 75 g de mini pépites de 
chocolat noir

· Mettez les dattes dénoyautées dans un 
petit bol et couvrez d’eau chaude. Laisser 
reposer 5 minutes et égoutter.

· Transférez les dattes dans un robot 
culinaire et ajoutez le beurre d’amande et 
l’extrait de vanille. Mélangez pendant 30 
secondes ou jusqu’à ce qu’une pâte lisse 
se forme.

· Ajoutez la farine de sarrasin (ou 
d’amande), la poudre de cacao et le sel et 
mélangez jusqu’à ce qu’une pâte épaisse 
et uniforme se forme, environ 1 minute. Si 
la pâte est trop sèche pour être mélangée, 
ajoutez 1 cuillère à soupe d’eau jusqu’à ce 
qu’elle soit lisse et fondante.

· Réservez 2 cuillères à soupe de pépites 
de chocolat et incorporez les pépites 
restantes à la pâte. Tapissez un moule à 
pain de papier parchemin et y transférer la 
pâte à brownie. Utilisez une spatule pour 
presser fermement et uniformément la 
pâte dans le moule, puis saupoudrez des 
pépites de chocolat restantes.

· Placez au réfrigérateur pendant 10 à 
15 minutes pour le laisser légèrement 
raffermir. Retirez de la poêle et coupez 
en 8 morceaux égaux. Dégustez 
immédiatement et conservez les 
restes dans un récipient hermétique 
au réfrigérateur (jusqu’à 5 jours) ou au 
congélateur.

Brownies
aux dattes

PRÉPARATION

20
MIN

DE

45
MIN

CUISSON
DE
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POUR 
RÉGÉNÉRER 
LE CARTILAGE 
ET LUTTER 
CONTRE LA 
DOULEUR

la mentheVOICI COMMENT 
UTILISER

MINCEUR & NUTRITION // Saveurs
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L Le squelette humain est 
constitué de 206 os qui 
sont imbriqués ensemble 
grâce aux articulations. 
Indispensables, ces 

dernières favorisent le mouvement 
et nous octroient une mobilité 
quotidienne. Seulement, il arrive 
qu’un problème survienne et 
qu’elles se retrouvent affaiblies. Le 
cartilage qui les recouvre commence 
à s’affiner, notamment lorsqu’on 
souffre d’arthrose, et les douleurs 
articulaires nuisent progressivement 
à la qualité de vie du patient qui en 
est atteint.
 
LES ARTICULATIONS, UNE 
STRUCTURE COMPLEXE
Il faut tout d’abord savoir que le 
corps humain est constitué de plus 
de 400 articulations ! Zones de 
jonction entre les différents groupes 
osseux du corps, il est à noter 
qu’une articulation est d’abord une 
structure complexe composée de 
différents éléments. Parmi eux :  le 
cartilage, les tendons, la capsule, la 
membrane synoviale, les ligaments 
et le liquide synovial.

Que ce soit aux hanches, à l’épaule ou aux 
genoux, les douleurs articulaires peuvent être 
excessivement pénibles pour les personnes qui 
en souffrent. Et pour cause, toutes les activités 
du quotidien peuvent en pâtir : marcher, 
monter les escaliers, faire le ménage ou même 
cuisiner se transforment en véritable épreuve. 
Pour soulager vos maux, découvrez une astuce 
de grand-mère redoutable à base de menthe.

Par Saad Zryouel 

LES DOULEURS 
ARTICULAIRES PEUVENT 
AVOIR PLUSIEURS CAUSES
Bien que l’âge puisse jouer un 
rôle dans l’usure de certaines 
articulations et la dégradation du 
cartilage, les douleurs articulaires 
peuvent aussi apparaître chez de 
jeunes adultes. Les raisons à leur 
origine peuvent être très diverses :
  • Un traumatisme dû à une chute, 
une blessure sportive, un accident 
ou un geste brusque (rupture 
ligamentaire, entorse etc.) ;
  • L’arthrose liée au vieillissement, 
notamment chez les personnes en 
surpoids, les sportifs et les personnes 
âgées ;
  • L’arthrite pouvant résulter d’une 
maladie auto-immune comme 
la polyarthrite rhumatoïde ou 
de la goutte car l’acide urique 
n’est pas éliminé et entraîne une 
inflammation ;
  • La prise de certains médicaments.

La fibromyalgie peut aussi provoquer 
des douleurs articulaires, qui font 
partie de ses nombreux symptômes. 
Certaines malformations 

congénitales peuvent également 
avoir un impact sur les articulations. 
Enfin, l’arthrite peut être due à un 
virus ou une bactérie qui peuvent 
endommager les articulations 
et provoquer des douleurs. Dans 
le cas d’arthrite infectieuse, les 
bactéries généralement responsables 
sont les staphylocoques et les 
streptocoques. Ces arthrites 
bactériennes nécessitent une 
intervention médicale urgente. 
L’arthrite aiguë se traduit quant à 
elle par une articulation enflammée, 
douloureuse, rouge et enflée. Parfois, 
elle peut également s’accompagner 
de fièvre.

UN REMÈDE NATUREL 
À LA MENTHE POUR 
SOULAGER LES DOULEURS 
ARTICULAIRES
Si cette astuce de grand-mère ne 
se substitue en aucun cas à l’avis de 
votre médecin, elle est néanmoins 
susceptible d’atténuer la douleur aux 
articulations et ne repose que sur 
des ingrédients naturels. A base de 
romarin, de menthe, de sauge et de 
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thym, elle combine des plantes aux 
propriétés utiles pour apporter un 
soulagement à ces maux pénibles.

QUELS SONT LES BIENFAITS 
DE CES PLANTES ?
La menthe, le romarin, la sauge et le 
thym appartiennent à la famille des 
Lamiacées et contiennent tous de 
l’acide rosmarinique. Ce composé 
est un actif anti-inflammatoire 
réputé pour atténuer les douleurs 
articulaires ou musculaires, explique 
le pharmacien Anis Lahrichi, 
auteur de “Du bon usage des 
plantes qui soignent”. Selon une 
étude, l’acide rosmarinique aurait 
plus précisément un potentiel 
thérapeutique complémentaire 
contre l’arthrose du genou. Et 
pour cause, des participants ayant 
consommé un thé à la menthe riche 
en ce composé auraient vu leur 
douleur diminuer considérablement.

COMMENT PRÉPARER 
CE REMÈDE ?
Pour préparer cette infusion, 
vous aurez besoin des ingrédients 
suivants :

 1 cuillère à soupe de feuilles 
de menthe

  1 cuillère à soupe de thym
  1 cuillère à soupe de romarin
  1 cuillère à soupe de sauge
  1 litre d’eau

Commencez par faire chauffer 
l’eau dans une casserole. Une fois 
l’ébullition atteinte, ajoutez vos 
plantes et laissez bouillir encore 
5 minutes. Retirez du feu et 
laissez infuser pendant environ 15 
minutes. Filtrez la boisson avant 
de la consommer. Vous pouvez 
boire jusqu’à 2 tasses par jour de ce 

remède avant le petit-déjeuner et 
une tasse avant de vous coucher. Les 
premiers signes d’une amélioration 
devraient être visibles au bout de 3 
semaines. Autre avantage de taille : la 
menthe permet de nettoyer le foie en 
activant la digestion !

L’HUILE DE MENTHE 
POIVRÉE EN APPLICATION 
LOCALE
À l’instar de la menthe verte, 
la menthe poivrée peut apaiser 
les articulations douloureuses, 
notamment lorsqu’il fait froid. Pour 
cela, vous aurez besoin de son huile 
essentielle bio, à diluer à d’autres 
huiles pour un massage de la zone 
endolorie. Selon le Dr Jean-Michel 
Morel, ses bienfaits sont liés à sa 
teneur en menthol, un composé 
à l’action vasoconstrictrice qui va 
calmer l’inflammation, réduire 
l’afflux de sang local et surtout, 
diminuer la douleur ressentie. 
Pour en bénéficier, munissez-vous 
des ingrédients suivants :

  1 cuillère à café d’huile essentielle 
de menthe poivrée

  2 cuillères à soupe d’huile d’olive
  1 cuillère à café d’huile essentielle 

d’eucalyptus citronné

Au-delà des bienfaits de la menthe 
poivrée, l’huile d’olive possède 
aussi des effets thérapeutiques 
nombreux, dont un potentiel anti-
inflammatoire contre les douleurs 
articulaires, à en croire une étude in-
vitro. L’huile essentielle d’eucalyptus 
citronné peut quant à elle être 
utilisée comme anti-douleur pour les 
articulations. Selon le naturopathe 
Thierry Folliard, auteur de “La bible 
Larousse des huiles essentielles”, 
elle doit son efficacité à ses vertus 

antalgiques et anti-inflammatoires 
utiles en cas de rhumatismes, 
d’arthrite, de polyarthrite et de 
douleurs musculaires ou articulaires.
 
COMMENT APPLIQUER
CE REMÈDE ?
Il suffit de mélanger tous les 
ingrédients dans un bol avant 
d’appliquer le mélange sur la zone 
endolorie. Massez 2 à 3 fois par 
jour la zone sujette à la douleur en 
suivant le sens contraire des aiguilles 
d’une montre.

Il est à noter que ce remède ne doit 
pas remplacer un traitement qui 
vous a été prescrit par un médecin et 
n’agit qu’en complément. 
Demandez toujours conseil à 
votre médecin afin de connaître 
toute éventuelle contre-indication 
médicamenteuse.

MINCEUR & NUTRITION // Saveurs
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 4 raisons de

Nous avons tous 
au moins un 
membre de notre 
famille ou de notre 
groupe d’amis 
qui consomme 
des édulcorants 
artificiels comme 
l’aspartame, 
la Stévia ou le 
sucralose. En effet, 
pour prévenir le 
diabète ou lutter 
contre le surpoids 
et l’obésité, de 
plus en plus 
de personnes 
semblent 
privilégier ces 
édulcorants de 
synthèse. Mais 
ces édulcorants 
artificiels sont-
ils dépourvus 
de risques 
pour la santé ? 
Voici ce que les 
scientifiques en 
pensent.

Par Dr Saloua Nadif

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.

Qu’est-ce que le sucralose ?
Le sucralose est un édulcorant artificiel. Utilisé 
comme substitut du sucre par ceux qui souffrent 
du diabète, le sucralose est un dérivé chloré du 
saccharose. Ainsi, pour fabriquer du sucralose, 
plusieurs étapes sont requises afin de remplacer 
les trois groupes hydrogène-oxygène du sucre 
par des atomes de chlore. En sus, cet édulcorant 
de synthèse a un pouvoir sucrant jusqu’à 600 
fois plus élevé que le sucre raffiné. 

Toutefois, il n’a aucun bénéfice énergétique 
ou nutritionnel et n’apporte aucune calorie 
à l’organisme. Aujourd’hui, l’utilisation du 
sucralose est autorisée dans la préparation de 
pâtisseries, de desserts, de produits laitiers, de 
chewing-gums et de boissons diététiques. Aux 

Bon à savoir
le sucralose 
engendrerait 
une diminution 
des bonnes 
bactéries 
intestinales 
et une 
augmentation 
des mauvaises 
bactéries.

 NE PLUS
 CONSOMMER
DE SUCRALOSE

MINCEUR & NUTRITION // Bon à savoir
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De nombreux 
produits que nous 
consommons 
contiennent du 
sucralose.
Cet additif 
alimentaire a 
été autorisé par 
la Commission 
européenne et 
peut s’incorporer 
dans les aliments et 
boissons suivantes :

•  Les boissons 
diététiques
• Les jus et les 
sirops sans sucre
• Les sauces 
industrielles
• Les chewing-gum
• Les barres 
chocolatées sans 
sucre
• Les pâtisseries 
allégées en sucre
• Les shakes, 
poudres et barres 
protéinés
• Les glaces sans 
sucre
• Les produits 
laitiers allégés
• Les pop-corn
• Les yaourts et 
glaces sans sucre
• Les bonbons et 
pastilles sans sucre
• Les eaux 
pétillantes
• Les dentifrices

QUELS SONT 
LES PRODUITS 
QUI PEUVENT 
CONTENIR DU 
SUCRALOSE ?

États-Unis, le Splenda 
est le produit à base 
de sucralose le plus 
utilisé dans les produits 
industriels. D’après une 
étude, le sucralose est 
l’édulcorant artificiel le 
plus consommé dans 
le monde. Soluble dans 
l’éthanol, le méthanol et 
l’eau, il peut facilement 
être incorporé dans des 
produits gras ou des 
boissons alcoolisées. 

À contrario, l’aspartame 
et la saccharine ne 
bénéficient pas de 
la même facilité 
d’utilisation et leur place 
est plus limitée dans les 
produits commercialisés 
en grande surface.

Quels sont  
les dangers 
potentiels ?
1. Il favorise le diabète

Selon une étude publiée 
dans la revue Diabetes 
Care, la consommation 
de sucralose favorise 
le diabète. En effet, 
une consommation 
quotidienne de boissons 
light serait associée 
à un risque élevé de 
syndrome métabolique 
et de diabète de type 2. 

Dans ce sens, les 
chercheurs considèrent 
que le sucralose fait 
partie des déclencheurs 
du diabète puisqu’il 
augmente le taux de 
glucose dans le sang 
et diminue la sensibilité 
à l’insuline. Rappelons 
qu’il existe des signes 
qui montrent que votre 
glycémie est trop élevée 

et qu’il va falloir réduire 
votre apport de sucre 
pour éviter de souffrir 
d’un diabète.

2. Il augmente le 
risque de souffrir du 
syndrome du côlon 
irritable ou de la 
maladie de Crohn

Il y a quelques années, 
le chercheur Xi Qin, de 
la New Jersey Medical 
School, a établi un 
constat troublant : 
la consommation 
de sucralose serait 
susceptible de causer 
les symptômes du 
syndrome du côlon 
irritable ou la maladie 
de Crohn. 

Sur une période de 
20 ans, le Dr Qin a 
évalué l’augmentation 
des cas de colopathie 
fonctionnelle chez les 
résidents de l’Alberta 
au Canada et il a 
découvert que ceux 
qui consommaient 
du sucralose avaient 
plus de risques d’en 
souffrir. En réalité, le 
sucralose aurait un effet 
néfaste sur les bactéries 
intestinales et semble 
être corrélé à certaines 
maladies inflammatoires 
de l’intestin. 

Par ailleurs, une étude 
récente parue dans 
Inflammatory Bowel 
Diseases indique 
que l’utilisation 
d’édulcorants artificiels 
double le risque d’être 
atteint de la maladie de 
Crohn et accentue les 
symptômes de ceux qui 

souffrent de conditions 
pro-inflammatoires. 
Il semblerait 
que le sucralose 
puisse favoriser les 
ballonnements et 
affecter le système 
digestif.

3. Il endommage  
la flore intestinale

De nombreuses études 
ont mis en avant les 
effets néfastes du 
sucralose sur la santé 
intestinale. D’après les 
conclusions, le sucralose 
engendrerait une 
diminution des bonnes 
bactéries intestinales et 
une augmentation des 
mauvaises bactéries.

4. Il peut engendrer 
des composés toxiques

D’après une recherche 
scientifique publiée 
dans Food Chemistry, le 
sucralose peut dégager 
des substances toxiques 
lorsqu’il est réchauffé. 
“La prudence s’impose 
dans l’utilisation du 
sucralose comme 
édulcorant lors de la 
cuisson de produits 
alimentaires contenant 
du glycérol ou des 
lipides”, indiquent les 
chercheurs. 

En sus, une étude 
révèle que la cuisson 
à température trop 
élevée de produits 
contenant du sucralose 
peut générer des 
chloropropanols, 
des composés 
potentiellement 
toxiques.



64 I Santé+ Magazine

 9 choses qui se
 produisent dans
 le corps lorsque

CONTRE LE MUR

En plus d’étirer le dos, les hanches, les jambes et la 
nuque en douceur, cet exercice ne requiert aucun 
effort majeur et présente une myriade de bienfaits. 
En effet, cette position de yoga que l’on appelle aussi 
la technique du Viparita Karani consiste simplement 
à lever les jambes contre un mur pendant quelques 
minutes pour améliorer son bien-être.

S  i vous souffrez de stress, de mal 
de dos, de douleurs articulaires, 
d’un mauvais retour veineux ou 
que vous souhaitez simplement 
vous détendre en fin de journée, 
surélever vos jambes peut 

s’avérer salutaire. Après le travail, devant 
votre télévision ou avant de vous coucher, 
profitez de quelques instants de détente 
pour bénéficier des avantages de cette 
posture de yoga.

 VOUS LEVEZ
 LES JAMBES

Par Zohour Alaoui

EN BONNE SANTÉ // Bon à savoir
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Quels sont les bienfaits 
de lever les jambes 
contre un mur ?
Il arrive parfois que les tensions 
et l’anxiété se répercutent 
sur le corps tout entier. Perte 
d’énergie ou de tonus, sentiment 
de léthargie et jambes lourdes 
peuvent également accompagner 
cet état de mal-être. Le yoga, 
une pratique aux nombreux 
bienfaits, est l’une des armes les 
plus efficaces pour soulager ces 
maux du quotidien. Mais ce que 
beaucoup de personnes ignorent, 
c’est que cette discipline a aussi 
de nombreux atouts pour la santé 
physique. Découvrez tous les 
bienfaits du Viparita Karani pour 
le corps et l’esprit.

1. Combattre les jambes 
lourdes et les varices
Les douleurs de jambes peuvent 
avoir de multiples causes. 
Lorsque le mal est d’origine 
veineuse, cela se traduit par un 
mauvais retour du sang, ce qui 
favorise l’apparition de varices. 
Dilatées par la chaleur, les veines 
ont tendance à gonfler. En 
outre, le sang finit par stagner 
dans les jambes car le processus 
de pompe que l’on amorce au 
quotidien grâce à la marche est 
sujet à un dysfonctionnement. 
Un phénomène qui touche 
particulièrement les femmes et 
s’intensifie durant la journée. 
Pour y remédier, surélever ses 
jambes s’avère alors très utile, 
indique le Dr Michèle Cazaubon, 
médecin angiologue. Un procédé 
qui peut même être reproduit 
durant le sommeil puisque 
l’immobilité affecte la circulation 
sanguine. La solution ? Surélever 
les pieds de 10 à 15 centimètres 
pour aider le sang à se diriger  
vers le cœur.

2. Prévenir le gonflement 
des pieds
Dus à une mauvaise circulation 
sanguine et à la rétention d’eau, les 
pieds gonflés peuvent se transformer 
en véritable handicap dans la vie 
quotidienne. 
Pour y remédier, lever les jambes 
contre le mur peut s’avérer bénéfique 
pour faire remonter le sang qui 
stagne dans les veines des membres 
inférieurs.

3. Favoriser un sommeil 
réparateur
Reconnu pour ses bienfaits en 
termes de bien-être et de relaxation, 
le yoga apaise l’esprit et permet de 
combattre les pensées parasites qui 
nuisent souvent à une bonne nuit de 
sommeil. Le corps profite également 
de la position du Viparita Karani car 
cela permet de détendre les muscles. 
Dans cette position, la tension 
diminue peu à peu et permet de se 
calmer pour bénéficier d’un sommeil 
réparateur.

4. Alléger le stress 
et les tensions
Si vous êtes contrarié, en colère, 
nerveux ou stressé, essayez de lever 
vos jambes quelques minutes pour 
vous détendre. Selon Rachel Brathen, 
professeure de Yoga interrogée par 
le magazine Vogue, cette posture 
soulage les cervicales et les lombaires, 
en plus d’apaiser le système nerveux. 
Son avantage : elle ne requiert aucune 
action, ce qui permet de se relaxer 
dans une position passive sans avoir 
à réfléchir. “Prenez simplement 
conscience de votre respiration et 
laissez-vous porter”, conseille la 
spécialiste. 
Au bout de quelques minutes, vous 
vous sentirez plus serein. Afin de 
mieux profiter de ces effets, vous 
pouvez opter pour de la méditation 
ou écouter une musique relaxante.

5. Améliorer le processus 
de digestion
Cette posture peut améliorer le 
processus digestif, soulager les 
ballonnements et les crampes 
résultant d’un mauvais transit. 
Une étude parue dans le Journal 
of Physical Therapy Science révèle 
même que le yoga favoriserait une 
meilleure absorption des nutriments. 
Un avantage de taille pour optimiser 
ses apports en vitamines et minéraux.

6. Soulager les douleurs 
musculaires
Indispensables pour marcher, 
sauter ou courir, les muscles ischio-
jambiers et les mollets peuvent être 
contractés ou sujets à des douleurs 
en cas de sédentarité accrue ou si 
l’échauffement est insuffisant durant 
l’exercice physique. Lorsque cela 
se produit, il est même possible de 
souffrir d’un mal de dos en raison 
du manque de souplesse des zones 
postérieures. Maintenir une posture 
où les jambes sont appuyées contre 
un support permet alors de les étirer 
doucement pour favoriser la détente.

7. Améliorer la flexibilité
Les exercices de yoga sont des alliés 
indispensables pour améliorer la 
flexibilité et la mobilité du corps. 
Cela permet également d’étirer les 
muscles pour être à même de réaliser 
des exercices plus intenses. En outre, 
une personne dotée d’un bon tonus 
musculaire et d’une bonne flexibilité 
est moins susceptible de souffrir de 
douleurs dorsales pouvant résulter 
de mauvaises postures.

Le yoga, une pratique aux 
nombreux bienfaits, est 
l’une des armes les plus 

efficaces pour soulager ces 
maux du quotidien !
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8. Assurer une meilleure 
oxygénation des cellules
Lorsqu’on se positionne sur une surface plate 
avec les jambes surélevées, la circulation  
du sang dans le corps s’améliore. En effet, 
l’apport en oxygène augmente vers le 
système lymphatique grâce au retour veineux 
favorisé par cette posture de demi-chandelle. 
Physiquement, un sentiment d’allégement  
dans le bas du corps se manifeste, accompagné 
d’une relaxation intense. Le fait d’être en 
position inversée facilite également  
l’évacuation de l’air intestinal au fur et à 
 mesure que l’on adopte un souffle profond.

9. Améliorer la respiration
Recommandés pour se recentrer, combattre 
la fatigue et solliciter les organes internes, 
les exercices de yoga vont de pair avec une 
respiration plus contrôlée. Le Viparita Karani 
notamment permet de retrouver une respiration 
sereine. En étendant les bras sur le sol, on 
ouvre la poitrine, ce qui bénéficie au système 
respiratoire. La cage thoracique se retrouve 
également élargie, ce qui ouvre les poumons  
et la région du cœur sur le plan énergétique.

Viparita Karani qui se traduit par “action inversée” 
en sanskrit est une position privilégiant une pose 
statique. Il faut avoir le dos bien droit sur le sol, la 
colonne vertébrale et les épaules alignées. Une fois 
en position de départ, vous devez placer vos jambes 
tendues sur le mur en reposant confortablement 
le bassin sur votre support. Les cuisses doivent 
également s’appuyer sur le mur, en veillant à ce que 
les chevilles se touchent. 

L’idéal est d’avoir les bras tendus de chaque côté 
pour ouvrir la poitrine, mais il est également 
possible de les placer le long des côtes. Une fois 
que vous êtes en position de Viparita Karani, il ne 
vous reste plus qu’à fermer les yeux et à respirer 
profondément. Pour encore plus d’efficacité, vous 
pouvez aussi combiner cette posture à un exercice 
relaxant. Pour ce faire, fermez les yeux et tentez 
de les faire tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre pendant quelques secondes, puis dans le 
sens inverse.

Invitez les nœuds de tension à disparaître en vous 
focalisant sur chaque membre de votre corps. 
Renoncez à vos inquiétudes en laissant votre 
cerveau se concentrer sur les sensations ressenties. 
Lorsque vous sentez que votre corps a récupéré, 
fléchissez doucement les genoux en les ramenant 
lentement vers votre poitrine, épaules détendues. 
Prêtez attention à votre souffle, en veillant à ce qu’il 
reste régulier.
Si vous maintenez la position pendant quelques 
minutes, les tensions de la région pelvienne seront 
soulagées. C’est aussi un très bon moyen de détendre 
la douleur du nerf sciatique. 

Il est possible de ressentir quelques picotements 
dans les pieds et les jambes, surtout si vous 
maintenez la position assez longtemps. Si cela se 
produit, pliez simplement les jambes en ramenant 
les genoux vers la poitrine, puis reprenez votre 
position initiale. Vous pouvez également secouer 
vos jambes pour stimuler la circulation sanguine si 
vous avez l’impression qu’elles sont engourdies.

COMMENT ADOPTER 
LA POSTURE DU

Viparita Karani ?

Si la posture du Viparita Karani 
présente plusieurs bienfaits, 
elle reste déconseillée aux 

personnes souffrant de 
conditions médicales telles 
qu’un glaucome, une hernie 
discale ou une hypertension. 

Les femmes enceintes et 
les personnes qui suivent un 
traitement particulier doivent 
toujours demander l’avis d’un 

spécialiste avant d’essayer ces 
exercices. En cas de douleur 

inhabituelle lors de leur pratique, 
cessez immédiatement et 

consultez votre médecin traitant.

Mises en garde 
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Pourquoi 
il faut 

pratiquer

Au-delà d’activer la circulation sanguine, le 
massage des pieds permet d’accéder à certains 

points de pression qui ciblent les organes du 
corps. Les thérapeutes spécialisés dans l’une de 
ces médecines douces peuvent non seulement 

dénouer les tensions musculaires mais aussi 
aider à avoir une meilleure santé.

Par Sarah Sarhane

C  ette médecine traditionnelle chinoise 
repose à la fois sur la stimulation de points 
d’acupression sur votre voûte plantaire 
pour stimuler des méridiens dont chacun 
est relié à un organe. Vous pouvez 
pratiquer cette technique de massage 

vous-même avant de dormir.

En quoi consiste cette 
médecine chinoise ?
Cette pratique a connu ses lettres de noblesse dès 
l’Antiquité et repose sur les mêmes principes que la 
majorité des médecines naturelles. Ces thérapies 
pourraient avoir un impact sur l’ensemble des organes 

le massage 
des pieds 

et la réflexologie plantaire consiste à masser doucement 
certains points du pied. L’objectif : stimuler des parties 
du corps qui sont liées à des méridiens, des lignes de flux 
énergétique. Le but principal de ce type de massage est 
d’établir l’activité réflexe physique et prévenir une maladie 
potentielle. Selon la médecine chinoise, les émotions 
impactent le corps.

Comment pratiquer le massage 
plantaire à la maison ?
Ce rituel qui vous permettra de vous relaxer après une 
longue journée de travail pourrait avoir un effet stimulant 
pour vos organes. Ce massage chinois pourrait soulager les 
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douleurs que l’on inflige à nos pieds 
au quotidien mais aussi tonifier nos 
fonctions vitales et atténuer le stress. 
Sarah Abitan, réflexologue donne 
des pistes pour s’offrir soi-même 
une séance de massage des pieds 
thérapeutiques.

  • Choisir une crème au choix dont 
l’odeur est agréable et l’appliquer sur 
le pied ;
  • Effectuer  une rotation de la 
cheville de la droite vers la gauche 
afin de diminuer la raideur du pied ;
  • Appuyer sur le pied avec douceur 
pour activer la circulation et passer 
ensuite à la stimulation des points 
réflexes avec le pouce en effectuant 
une pression sur un point ainsi que 
des mouvements circulaires.

De son côté, Noëlle Denis, 
réflexologue, recommande les étapes 
suivantes :
  • Placer une balle de golf sous la 
plante des pieds et la faire rouler en 
insistant sur les parties douloureuses 
pour apaiser les tensions liées au 
corps et l’esprit. Une sensation de 
bien-être garantie.

  • Une autre méthode consiste à 
utiliser des rouleaux de massage. 
Ce geste à adopter le soir vous 
permettra de profiter des bienfaits 
de la réflexologie. Le cas échéant, un 
rouleau de pâtisserie ou une bouteille 
vide peut faire l’affaire. 

Pour profiter des vertus de cette 
pratique millénaire, posez votre pied 
sur cet équipement et exercez un 
mouvement de va-et-vient de l’avant 
vers l’arrière. Ce massage facile à 
réaliser active vos méridiens grâce au 
palper-rouler. Les deux techniques 
peuvent également détendre les 
muscles au niveau des pieds. Ceux 
qui souffrent plutôt de maux de tête 
peuvent toucher un point spécifique 
de leur visage.

Pourquoi masser les pieds 
est thérapeutique ?
Si le massage du pied pourrait 
être une façon de comprendre les 
dysfonctions du corps, c’est parce 
que selon la médecine traditionnelle, 
cet organe est une « représentation 
miniaturisée du corps humain ». 
Virginie Gigon, réflexologue, et 
experte de cette pratique, explique 
à Passeport Santé que chaque zone 
réflexe de cette extrémité est liée 
à une partie du corps et permet 
l’équilibre de l’ensemble de ce 
dernier. 

La praticienne va, grâce au toucher, 
pouvoir déceler toutes les zones de 
tensions et les dysfonctionnements 
de l’organisme. Pour purifier leurs 
énergies, elle appuie délicatement 
sur les méridiens en question à 
l’instar de l’acupuncture. L’intérêt 
est de redynamiser ces organes qui 
seraient « encrassés » et donc, moins 
fonctionnels.

« Accompagner  
la personne vers  
un mieux-être et une 
guérison »
L’experte est intimement convaincue 
de la nécessité de cette pratique dans 
la société occidentale où un rythme 
effréné peut souvent faire souffrir 
nos pieds. Et pour cause, le port de 
chaussures étroites et inconfortables 
leur fait du mal. 

Elle indique que, lorsque nous 
prenons conscience de cela, nous 
rétablissons l’harmonie dans notre 
organisme, mais pas seulement. La 
réflexologie ne revêt pas que des 
vertus physiques puisqu’elle agit 
également sur l’état physique et 
émotionnel de celui qui consulte. 
Toutefois, l’experte de cette médecine 
douce insiste qu’il ne prévaut pas sur 
la médecine classique, puisqu’elle 
ne peut remplacer les traitements 

médicaux. Pour autant, ces séances 
sont indiquées pour accompagner les 
personnes afin d’atténuer les effets 
indésirables des traitements lourds. 
Elle déplore que la podoréflexologie 
ne soit pas considérée comme une 
piste de soin intéressante par les 
médecins car elle considère que cette 
thérapie est idéale pour « se remettre 
sur pied en douceur ».

« Son intention est de 
faire retrouver l’équilibre 
physique, psychique et 
émotionnel à son patient »
Nadia Amrani, également praticienne 
de cette méthode d’acupression 
de la voûte plantaire,  considère 
la réflexologie comme un moyen 
de prévention et de dépistage des 
potentielles pathologies grâce à 
l’analyse des zones réflexes. 

Elle ajoute que le réflexologue ne 
pourra pas toutefois venir à bout 
de tous les maux présents de celui 
qui pousse la porte de son cabinet. 
Pour elle, un bon expert de cette 
méthode ancestrale chinoise se doit 
de bien appréhender l’anatomie, 
une connaissance qui lui permettra 
d’intervenir avec précision pour 
comprendre et soigner les maux.

Que fait le praticien de ce 
massage thérapeutique ?
L’intérêt des séances avec un 
réflexologue est d’atteindre 
l’homéostasie, soit un état d’équilibre 
de l’organisme. Lors du premier 
échange, le spécialiste interroge 
la personne qui le consulte afin de 
pouvoir déceler l’origine des maux.
 
Il existe une dimension 
psychologique dans cette médecine 
traditionnelle car le stress, les conflits 
ou un environnement non adapté 
peuvent causer ces derniers. Ces 
massages des pieds pourront agir sur 
ces problématiques en activant 
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Pour rappel, peu de preuves 
scientifiques viennent appuyer 

l’efficacité de cette thérapie 
chinoise par acupression. 
Elle ne vient en aucun cas 
se substituer à un avis et à 
un traitement médical. Cela 
est particulièrement le cas 
lors d’un stress important, 

de dépression ou tout autre 
pathologie. Si vous souhaitez 

consulter un réflexologue, 
prévenez en amont votre 

médecin.

les points réflexes sur ces organes. 
Le réflexologue, en collaboration 
avec celui qui le consulte, cherchera 
à obtenir une autorégulation et 
une auto-guérison grâce à une 
compréhension du corps en exerçant 
des pressions sur la voûte plantaire. 
Se masser dans d’autres zones est 
également thérapeutique.

Quels sont les bienfaits de 
la réflexologie plantaire ?
Pour l’experte de cette discipline, 
cette dernière permet de profiter 
de nombreuses vertus qui sont non 
seulement physiques mais peuvent 
guérir les maux psychiques et ceux 
liés aux émotions. 

La réflexologie est toute indiquée en 
cas de troubles mineurs en parallèle 
à un traitement médical car elle ne 
se substitue pas à l’intervention d’un 
médecin. Le champ d’action de cette 
médecine traditionnelle millénaire 
peut concerner le torticolis, le 
lumbago, la sciatique, l’arthrose 
mineure et d’autres pathologies 

légères de l’appareil locomoteur. 
Cette thérapie qui fonctionne 

par l’acupression peut activer 
la guérison de problèmes 

thyroïdiens, le diabète 
non insulino 

dépendant 
mais aussi 

accompagner les personnes lors de 
bouleversements hormonaux tels 
que la puberté ou la ménopause. 
Cette technique de massage 
accompagne vers la guérison 
d’affections mineures du système 
cardiovasculaire, génital, nerveux, 
digestif, urinaire, dermatologique et 
ORL. Un réflexologue peut également 
agir sur les céphalées de tension, les 
maladies psycho fonctionnelles, les 
pathologies légères des  nouveau-
nés et de la petite enfance ou les 
perturbations sensorielles comme 
les vertiges ou les acouphènes. Un 
champ d’action divers qui peut être 
une piste thérapeutique pour le soin 
de ces maux en collaboration avec un 
spécialiste.

Quelles sont les 
indications de ces 
massages plantaires ?
En plus de restaurer son énergie 
vitale et de soulager les tensions de 
l’ensemble du corps, il existe des 
indications spécifiques à ceux qui 
souhaitent consulter un réflexologue 
plantaire. Celui qui pratique ce 
massage aux vertus thérapeutiques 
peut potentiellement renforcer 
l’action des traitements médicaux et 
lutter contre les effets secondaires en 
éliminant les toxines par le toucher 
de ces points d’acupression. Il agit 
après une chirurgie pour atténuer les 
effets indésirables de l’anesthésie, les 
dysfonctionnements des systèmes 
endocriniens, énergétiques et 
vasculaires. 

Le praticien peut également stimuler 
l’auto-guérison d’affections aiguës 

ou chroniques, des allergies, 
du stress mais aussi des 

infections hivernales. Ce 
massage traditionnel est 

particulièrement indiqué 

pour les personnes âgées fragiles 
mais aussi en état d’épuisement 
professionnel, également appelé 
burn-out. Il stimule et agit contre la 
fatigue grâce à ces soins énergétiques 
qui activent le processus de guérison. 
Pour autant, le toucher des méridiens 
de la plante du pied n’est pas une 
technique scientifique et nécessite 
une participation active du patient et 
une confiance envers le praticien.

Quelles sont les 
contre-indications à la 
réflexologie plantaire ?
S’il existe de nombreuses vertus 
à cette acupression qui tire son 
origine de la médecine chinoise, 
les contre-indications de cette 
dernière sont rares. Cependant, 
les troubles circulatoires ou les cas 
d’infections qui sont susceptibles 
de se propager peuvent être des 
contre-indications. Il faut également 
éviter le massage localisé en cas 
d’hypertension artérielle sévère oude 
décompensation cardiaque.

 Si la personne qui consulte est 
enceinte, le réflexologue ne devra 
pas toucher les méridiens liés aux 
zones génitales et glandulaires et 
ce massage ne doit pas s’effectuer 
durant les trois premiers mois de 
grossesse. Il en va de même lors de 
fractures, d’entorses, de rhumatismes 
hyperalgique ou d’enflures suspectes.

...Cette technique de 
massage accompagne vers 
la guérison d’affections 
mineures du système 
cardiovasculaire, génital, 
nerveux, digestif, urinaire, 
dermatologique et ORL.
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 D’UN CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS

 7 symptômes
Dû à une 
infection 

sexuellement 
transmissible, le 
cancer de col 
de l’utérus ne 
présente à ses 
débuts aucun 

symptôme. Les 
premiers signes 
de la maladie ne 
se manifestent 

que lorsque 
celle-ci atteint 

un stade avancé. 
Ainsi, comme 

pour toutes les 
autres formes 
de cancer, le 

moyen le plus 
sûr d’augmenter 
ses chances de 

guérison est 
le dépistage 
précoce. Ce 
cas de figure 
nécessite de 
se soumettre 

régulièrement à 
un test de Pap. 
Responsable 

de plus de 1000 
décès par an, il 

est indispensable 
de connaître les 
symptômes de 
la maladie afin 
de réagir dans 
les plus brefs 

délais.

Par Aïcha Tazi
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Cancer du col de l’utérus : 
les symptômes

Si après avoir eu des 
rapports sexuels, entre vos 
menstruations ou après la 
ménopause, vous constatez des 
pertes de sang inhabituelles, 
cela peut être le signe d’un 
cancer du col de l’utérus.

Si vous ressentez des 
douleurs importantes lors 
de vos rapports sexuels, il est 
important de consulter au 
plus vite un gynécologue pour 
mettre en lumière l’origine de 
cet inconfort.

Si votre balance affiche des 
chiffres de plus en plus bas 
sans raison apparente, il est 
important de consulter afin de 
comprendre l’origine de cette 
perte de poids soudaine.

Plusieurs maladies peuvent être à 
l’origine d’une perte d’appétit, 
notamment le cancer du col de 
l’utérus. Il est donc important de 
consulter dans les plus brefs délais.

Vous remarquez des 
écoulements vaginaux avec des 
odeurs désagréables. Les pertes 
peuvent être brunes ou teintées 
de sang. Cela peut simplement 
être dû à une infection vaginale 
ou être le signe d’un cancer du 
col de l’utérus.

Faiblesse, essoufflement, 
inconfort … Vous ressentez un 
manque d’énergie et vous vous 
sentez constamment fatigué. 
Autant de signes qui peuvent 
indiquer que vous souffrez 
peut-être d’un cancer du col de 
l’utérus.

Si vous ressentez des douleurs 
au niveau de la région pelvienne, 
ou le bas du dos, et que 
celles-ci descendent le long de 
vos jambes, il est nécessaire de 
consulter un médecin dans les 
plus brefs délais.

1. Des saignements 
anormaux

3. Des douleurs 
lors des rapports 
sexuels

5. Une perte de 
poids subite

7. Une perte d’appétit

2. Des pertes 
vaginales plus 
abondantes 
et nauséabondes

6. Une fatigue 
constante

4. Des douleurs 
lancinantes au niveau 
de la région pelvienne 
ou le bas du dos

Enfin, pour prévenir le cancer du col 
de l’utérus à un stade précoce, il est 
essentiel de procéder à des tests 
et à des examens afin d’établir un 
diagnostic adéquat :
• Un test Pap (frottis Pap) qui 
consiste à effectuer un prélèvement 
de cellules situées à la surface du col 
de l’utérus
• Un test de dépistage  du 
papillomavirus humain (VPH), une 
infection qui est à l’origine du cancer 
du col de l’utérus
• Une coloscopie afin d’examiner la 
vulve, le vagin et le col de l’utérus
• Une biopsie
• Une analyse de sang
• Une endoscopie afin de vérifier 
l’état de la vessie et l’urètre
• Une radiographie pulmonaire pour 
détecter si les cellules cancéreuses 
ont atteint les poumons
• Une IRM Imagerie par Résonance 
Magnétique pour analyser l’ensemble 
des organes dans le corps

L’IMPORTANCE D’UN 
DÉPISTAGE PRÉCOCE

E  n 2018, 1117 femmes ont perdu la vie des suites d’un cancer du col de l’utérus. A son origine, des virus 
sexuellement transmissibles, en particulier au tout début de la vie sexuelle, appelés papillomavirus 
humains. Bien que ces chiffres restent relativement importants, il est à noter que ces derniers ont connu 
une baisse notable depuis la dernière décennie du 20ème siècle, et se stabilisent d’année en année.
Pouvant être prévenu grâce à la vaccination et dépisté très rapidement en effectuant un frottis, la 
prévalence du cancer de l’utérus est donc en baisse dans les pays développés. Toutefois, si vous en 

ressentez les symptômes, c’est que la maladie a gagné du terrain et qu’il est important de consulter un médecin dans 
les plus brefs délais.
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Lorsque nous parlons de fibromyalgie (FM) ou de syndrome de fatigue 
chronique (SFC), de nombreuses personnes ne savent toujours pas ce que 

c’est ou ont une idée très déformée de la réalité.
Dr Nadia Abed

LA FIBROMYALGIE
un ennemi invisible

L    a fibromyalgie 
est parfois mal 
diagnostiquée 
et souvent 
insuffisamment prise 
en charge. L’OMS 

classe la fibromyalgie parmi les 
maladies musculo-squelettiques et 
du tissu conjonctif.
Malheureusement, nous ne dirons 
rien de nouveau sur ce qu’est cette 
condition pour les personnes 
touchées, ni pour leurs parents 
ou proches. Ce que nous pouvons 
vous assurer, c’est que les patients 
diagnostiqués avec la fibromyalgie et 
le syndrome de fatigue chronique qui 
ont déjà été traités ou sont traités 
par l’Ozonothérapie connaissent 
une grande amélioration, une 
réelle amélioration, ce qui est une 
excellente option pour sortir d’un 
état, dans certains cas, «chaotiques» 
pour de nombreuses personnes 
et leur environnement familial et 
professionnel.

Pour ceux qui ne sont pas conscients 
de ces maladies, nous dirons que 
la fibromyalgie est une maladie 
débilitante, dans de nombreux cas 
invalidante et dévastatrice en raison 
des multiples douleurs et altérations 

qu’elle produit dans le corps, l’esprit 
et la vie des personnes qui en 
souffrent, en plus de l’extrême fatigue 
qu’elle provoque, l’accompagne.
N’oublions pas qu’il s’agit d’une 
maladie chronique, avec de fortes 
flambées de douleur et d’autres 
poussées mineures de douleur, 
mais elle est toujours là. La maladie 
accompagne la personne touchée 
24 heures sur 24, 365 jours par an.

« Même si c’est une maladie très 
handicapante, la fibromyalgie ne doit 
pas dominer votre vie. »
« Continuez à faire ce que vous aimez 
dans votre quotidien, et essayez de 
profiter de chaque moment de votre 
existence. » La fibromyalgie affecte 
des millions de personnes à travers 
le monde. Comme vous le savez 
sûrement déjà, elle impacte plus 
souvent les femmes que les hommes.

Il s’agit d’une affection qui se 
caractérise par une douleur 
musculo-squelettique chronique, 
qui s’accompagne souvent de 
symptômes annexes comme une 
grande fatigue, des troubles du 
sommeil, des céphalées, une 
dépression ou de la rigidité 
articulaire.

Pour le moment, il n’existe pas 
de traitement efficace pour 
guérir cette maladie, il s’agit 
d’une maladie chronique mais 
nous avons des traitements 
pour pallier ses symptômes afin 
d’améliorer la qualité de vie des 
patients. Les scientifiques ne 
parviennent pas à déterminer 
son étiologie, car cette pathologie 
présente un très grand nombre 
de symptômes différents.

Les traitements actuels 
permettent d’offrir une meilleure 
qualité de vie aux patients 
souffrants, sans négliger l’aspect 
psychologique de leur affection.
Pour faire face à la fibromyalgie, 
il est important de bien connaître 
ses manifestations les plus 
caractéristiques, pour pouvoir 
soulager ses symptômes.
Le fait de comprendre un peu 
mieux cet ennemi silencieux et 
chronique qui s’installe dans 
nos vies de manière pernicieuse, 
nous permet d’élaborer des 
stratégies efficaces pour pouvoir 
améliorer notre quotidien.

Dans cet article, nous allons vous 
expliquer comment y parvenir.
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SYMPTÔMES DE 
LA FIBROMYALGIE

Douleur généralisée 
et raideur 
musculaire

Mal de 
gorge

Maux de tête

Douleur du cou

Dysfonctionnement de l’articulation 
temporo-mandibulaire (ATM)

Désordres 
digestifs

Confusion

Perte de 
mémoire

Difficulté à  
se concentrer

Gonflement (mains, pieds, 
genoux) non associé à l’arthrite

Dépression 
et anxiété

Hypersensibilité sensorielle

Troubles cognitifs

Douleurs 
musculairesFaiblesse 

musculaire

Fièvre légère

Irritabilité

Symptômes 
de fatigue 
chronique

Ganglions lymphatiques sensibles 
dans le cou ou l’aisselle

Douleurs articulaires mais pas de 
gonflement ni de rougeur

Ne pas se sentir reposée après 
avoir suffisamment dormi

Fatigue profonde et persistante (pire 
après un exercice physique ou mental)

Problèmes génito-urinairesDysérection

Syndrome de douleur myofasciale

Costochondrite

Mal de tête

Déséquilibre

Les allergies

Syndrome des jambes sans repos

https://www.instagram.com/drnadiaabed/


76 I Santé+ Magazine

Les causes potentielles 
de la fibromyalgie

01

03

02
Selon le Collège Américain de Rhumatologie, la 
fibromyalgie affecte chaque personne de manière 
différente.
Les patients atteints de cette maladie présentent 
tous des douleurs musculaires ou articulaires, mais 
souffrent à différents degrés de troubles cognitifs, 
comme des dépressions sévères par exemple.
C’est de là que naissent les difficultés de diagnostic et 
de traitements qu’entraîne cette pathologie.
Cependant, toujours selon cette institution améri-
caine, il existe des causes potentielles qui peuvent 
nous donner des débuts de piste quant aux origines de 
la fibromyalgie.
Elles peuvent nous aider à en savoir un peu plus 
sur les raisons de cette pathologie si handica-
pante.

Des problèmes 
de thyroïde
Les troubles associés 
à la glande thyroïde 
peuvent provoquer de la 
fatigue chronique, des 
douleurs articulaires et 
des troubles du sommeil.

Selon diverses études, 
une grande majorité des 
patients diagnostiqués 
comme souffrant d’une 
fibromyalgie, l’ont été 
au moment de leur 
traitement pour des 
problèmes de thyroïde.

Lorsque le taux sanguin 
de la TSH, une hormone 
appelée thyréostimuline 
qui renseigne sur le 
fonctionnement de 
la thyroïde, revient à 
normale, les symptômes 
de fatigue, de dépression 
et de troubles du 
sommeil disparaissent.

L’intolérance au gluten
Peu de gens le savent, mais l’intolérance au gluten 
est associée à plus de 55 maladies.
Il est très fréquent de la mettre en relation avec 
des altérations digestives, mais également avec 
des problèmes neurologiques comme la perte de 
mémoire, la fatigue chronique, la dépression, les 
douleurs musculaires ou les troubles du sommeil.

La présence  
de bactéries 
dans les 
intestins
Comme vous le savez 
déjà, de nombreuses 
bactéries bienfai-
santes composent 
notre flore intes-
tinale, et nous 
défendent contre 
diverses maladies.

Il a été observé que 
les patients souf-
frant de fibromyalgie 
avaient souvent 
des problèmes 
intestinaux, et qu’ils 
souffraient notam-
ment du trouble de 
l’intestin perméable.

Cette pathologie 
se caractérise par 
la présence de 
bactéries nocives 
dans cet organe, qui 
parviennent à passer 
dans le flux sanguin.

EN BONNE SANTÉ // Diagnostic
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La fibromyalgie et la fatigue chronique 
s’améliorent avec la thérapie à l’ozone 
en appliquant un traitement 
multidisciplinaire : 

 Infiltrations d’ozone pour résoudre  
 les douleurs musculaires 
La thérapie à l’ozone s’est avérée efficace 
pour mettre fin à ces problèmes ou, du 
moins, pour provoquer une amélio-
ration suffisante pour leur permettre 
d’être traités d’une manière différente.

Les infiltrations locales d’ozone aux 
niveaux lombaire, cervical et dorsal  
ont un pourcentage élevé de succès  
dans le traitement de la douleur, en 
particulier en cas de douleur d’origine 
dégénérative.
Dans de nombreux cas, avec seulement 
cinq à sept séances d’ozonothérapie, 
nous traitons les points de douleurs 
nommés «Trigger points» C’est ainsi 
que nous éliminons le problème et 
évitons une situation invalidante. Les 

trigger points sont des nœuds ou des 
bandes dures qui se forment au sein 
des fibres musculaires et qui peuvent 
être clairement identifiés lorsqu’on les 
recherche manuellement ou lorsqu’on 
se fait masser. 

Tout le monde possède des trigger 
points, même les bébés et les enfants. 
On retrouve plusieurs formes de  
trigger points :
• les trigger points actifs
• les trigger points passifs ou latents
• les trigger points primaires

Tous les trigger points sont associés à 
un dysfonctionnement mais seuls les 
trigger points actifs correspondent à des 
douleurs communément appelées dou-
leurs référées typiques de la fibromyal-
gie. Les trigger points actifs chez les per-
sonnes atteintes de fibromyalgie sont 
vraiment douloureux à la palpation. Ils 
peuvent varier en irritabilité d’heure en 
heure et de jour en jour.

04

05
Des carences 
vitaminiques
Les spécialistes du 
Collège Américain de 
Rhumatologie affirment 
que les personnes qui 
souffrent de fibromyalgie 
ont souvent des niveaux de 
magnésium assez faibles, 
ainsi que des carences 
en vitamine B12 et en 
vitamine D.

Une croissance 
anormale 
de la candidose 
intestinale
Le Candida albicans 
est un champignon, 
ou une levure, qui se 
loge dans les intestins 
et qui provoque bien 
souvent un excès de 
toxicité dans cet organe 
si important de notre 
corps.

Ce type de champignon 
peut également passer 
dans le flux sanguin, 
entraînant divers 
problèmes de santé.

Cela provoque des 
douleurs articulaires, 
des problèmes cognitifs, 
des troubles digestifs, 
de la fatigue, etc.

Pourquoi l’Ozonothérapie 
est-elle un traitement pionnier 
pour la fibromyalgie

https://www.instagram.com/drnadiaabed/
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et diminue la sensation de fatigue.
La durée d’une séance est 
d’environ 30 minutes. Aucune 
préparation n’est nécessaire 
avant le traitement. Le patient 
peut reprendre sa vie normale 
immédiatement après la fin du 
traitement.

notre corps et à améliorer l’apport 
d’oxygène au niveau de toutes 
les cellules de notre corps. Les 
bénéfices seront obtenus aussi 
bien à court qu’à moyen terme 
puisqu’il augmente les défenses de 
l’organisme, améliore la qualité du 
sommeil, la sensation de bien-être 

Effets de l’ozone médicinal
dans la fibromyalgie :
1. Il favorise l’oxygénation des tissus.
2. Provoque une revitalisation cellulaire.
3. Active le métabolisme.
4. Active la microcirculation.
5. Amélioration de la circulation périphérique.
6. Lipolytique, effet sur les acides gras insaturés.
7. Modifie la rhéologie érythrocytaire.
8. Meilleure hydratation de la peau.
9. Effet antioxydant.
10. Effet immunomodulateur
11. Collabore à l’élimination des toxines.
12. Améliore la texture et la tonicité de la peau

EN BONNE SANTÉ // Diagnostic

Les douleurs résultantes et 
leurs prolongations dans le 
temps dépendent uniquement 
de l’irritabilité du ou des trigger 
points impliqués et non de leur 
grosseur ou de la dimension des 
muscles affectés. Un trigger point 
actif peut devenir passif (latent) 
grâce au repos ou à une thérapie 
adéquate. Mais il n’en est pas 
moins indésirable.

Les trigger points actifs se 
développent lorsque les capacités 
des muscles sont dépassées ce qui 
peut être le cas lorsqu’on sollicite 
brutalement ses muscles sans les 
avoir échauffés, lorsqu’ils sont 
fatigués (position assise, pratique 
sportive trop longue ou intensive, 
jardinage, déménagement…) ou 
lorsqu’ils sont blessés.

Les trigger points passifs moins 
douloureux à la palpation que 
les actifs, sont associés à des 
restrictions de mouvement 
mineures et n’occasionnent pas 
de douleurs conscientes mais, 
simplement, une faiblesse et 
une fatigue dans la région des 
muscles concernés. C’est une 
des raisons pour lesquelles ils 
passent inaperçus au quotidien. 
Cependant il suffit de se faire 
masser pour qu’on les ressente. 
Ainsi, lorsque l’on vous masse 
les épaules sans que vous ayez 
de douleur consciente, vous 
ressentez des points, des nœuds 
ou des bandes douloureuses 
qui sont aussi ressentis sous les 
doigts de votre masseur.

 Ozonothérapie par voie 
 systémique  
L’action de l’Ozonothérapie 
repose sur sa capacité à stimuler 
les systèmes anti-oxydants de 
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L’ozone améliore la 
qualité de vie des patients 
souffrant de fibromyalgie 
de par son effet immuno 
modulateur, stimule les 
défenses cellulaires et 
humorales chez les patients 
immunodéprimés, module 
les réactions immunitaires 
exacerbées, produites 
par les maladies auto-
immunes. C’est pourquoi 
il est considéré comme un 
modulateur de réponse 
biologique. 

Effet oxygénant, améliore 
le métabolisme de 
l’oxygène, augmente la 
libération d’oxygène 
par les globules rouges, 
générant ainsi un plus 
grand transport d’oxygène 
vers les cellules, améliorant 
la fonction cellulaire et la 
circulation en général.
Puissant effet germicide à 
large spectre, inactive ou 
élimine les bactéries, virus 
et champignons.
Effet anti-inflammatoire 
et analgésique, il agit en 
neutralisant les médiateurs 
neurochimiques 

Voici quelques témoignages de 
patientes  souffrant de fibromyalgie 
qui ont été traitées à l’ozonothérapie :

Au tout début avant de connaître 
la maladie, il y a plus que 5 ans, 
malgré avoir fait beaucoup de 
bilans et vu beaucoup de médecins, 
je n’ai jamais eu un diagnostic 
précis. Mais au fond de moi je 
me sentais incomprise car tout 
le monde relayait mes douleurs 
à mon travail, mon stress et mes 
voyages professionnels importants. 
J’ai décidé d’aller voir ailleurs, 
notamment aux USA pour un 
check-up médical. 

Après avoir décrit et expliqué en 
détail ce que je ressentais; on m’a 
annoncé : “Madame vous êtes 
fibromyalgique”. On m’a expliqué 
exactement ce que je ressentais et 
ce que je devais prendre comme 
médicaments. 

J’ai reçu un régime anti-
inflammatoire et on m’a également 
proposée l’ozonothérapie. Les 
Pays-Bas ont confirmé le diagnostic 
et j’étais très heureuse à un point 
inimaginable. J’ai enfin pu savoir 
ce que j’avais et à mon retour au 
Maroc il fallait trouver un médecin 
pratiquant l’ozonothérapie pour 
traiter mes douleurs chroniques. 
Je me suis alors tournée vers le 
Docteur Nadia Abed, pris rendez-
vous et à ma grande surprise, 
elle était la seule à Casablanca 

à connaître la maladie. Elle 
m’a donc prescrit un protocole 
d’ozonothérapie à suivre 2 fois par 
semaine et j’ai démarré de suite. 

Honnêtement, après quelques 
séances j´ai vraiment senti la 
différence et j’ai pu reprendre une 
vie normale au fur et à mesure. 
Je me sentais si bien que j’ai 
commencé à faire l’ozono pour 
d’autres choses agréables et 
importantes pour chaque femme : 
l’ozono-esthétique par exemple ! En 
toute transparence, Docteur Nadia 
Abed et son équipe ont été très 
professionnelles ! On avait par la 
suite, la même envie de parler de la 
fibromyalgie et la faire connaître aux 
gens à travers les réseaux sociaux.

Mon conseil pour vous serait de 
ne pas souffrir en silence si vous 
avez des douleurs chroniques ! 
Faites-vous diagnostiquer chez 
Docteur Nadia Abed, la seule que 
je connaisse sur Casablanca et la 
première à traiter cette maladie. 
Maintenant je me sens beaucoup 
mieux capable de faire plusieurs 
choses et vivre mieux grâce à 
l’Ozonothérapie avec des périodes 
de rappel bien sûr à cause du 
changement de climat et du 
développement des inflammations 
dans le corps…

«Mon histoire avec la fibromyalgie»

LAILA AIT RAHOU 
Femme d’affaire Influenceuse

Le traitement À 
base d’ozone reste 
un grand allié pour 
les médecins afin de 
pouvoir pallier les 

douleurs chroniques 
de nos patients

https://www.instagram.com/drnadiaabed/
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Cabinet Docteur Abed Nadia

de la sensation douloureuse 
et facilite la métabolisation et 
l’élimination des médiateurs 
inflammatoires qui participent à 
ces processus.
Effet régénératif, favorise la 
régénération de différents 
types de tissus, il est donc très 
utile dans la cicatrisation des 
blessures, plaies et ulcères 
difficiles à guérir, dans les 
tissus articulaires, en médecine 
esthétique.
L’effet antioxydant, élimine 
les radicaux libres du corps, 
est le seul moyen capable de 
stimuler les enzymes cellulaires 
antioxydantes responsables de 
l’élimination des radicaux libres 
et autres oxydants dangereux 
du corps. C’est le moyen le plus 
naturel et le plus efficace d’y 
parvenir, car les enzymes sont 
beaucoup plus efficaces que 
toute vitamine ou substance 
prévue à  
cet effet.
Améliore la circulation 
artérielle et veineuse
Effet anti-âge
Effet régulateur du métabolisme 
de l’organisme, il module 
les indicateurs initialement 
pathologiques vers des valeurs 
normales. 

 Parmi ces indicateurs  
métaboliques étudiés figurent 
:
- Glucose
- Créatine
- Hémoglobine
- Hématocrite
- Protéines totales
- Lactate déshydrogénase
- Cholestérol
- Triglycérides
- Les lipoprotéines
- Enzymes hépatiques

Parmi les alarmes qui l’ont 
amené à s’inquiéter et à 
demander de l’aide, grâce à 
l’ozonothérapie et un nouveau 
régime anti-inflammatoire, Inés 
a retrouvé sa vie normale. 
«Je suis retournée au travail et à 
mon quotidien normal. Avant, je 
ne pouvais ni coudre, ni peindre, 

ni supporter tout un concert 
debout. Maintenant, je peux 
recommencer à faire de la moto, 
du piano, du paddletennis et, 
bien sûr, planifier mes vacances 
et décider ce que je vais faire 
le week-end prochain», nous 
dit-elle, incapable de contenir 
sa joie.

«Mes jeunes enfants ne pouvaient pas 
me tenir la main parce que je ne pouvais 
pas supporter la douleur» 

INÉS G.M.
Professeur 

- Bilirubine
- L’acide urique
- Acide lactique
- Calcium

Le traitement à base d’ozone 
reste un grand allié pour les 
médecins afin de pouvoir pallier 
les douleurs chroniques de 
nos patients et ainsi améliorer 
leur qualité de vie tout en les 
accompagnant à mieux gérer 
cette maladie silencieuse.

EN BONNE SANTÉ // Diagnostic

https://www.instagram.com/drnadiaabed/


www.santeplus.ma I 81



82 I Santé+ Magazine

Un sirop naturel Un sirop naturel 
contre la toux
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Fabriquer un sirop maison à base de plantes afin 
de soulager la toux de toute la famille ? C’est à 
votre portée ! Les ingrédients sont naturels et le 
matériel utilisé se trouve dans vos cuisines.

Par Dounia Filali

L  orsque nous nous 
ouvrons sur le monde 
fascinant des plantes 
médicinales, nous 
avons une irrésistible 
envie d’en faire 

profiter notre entourage. Jusqu’au 
moment où nous réalisons qu’il 
y a une barrière d’adoption quasi 
infranchissable pour certaines 
personnes : le goût ! C’est alors 
que les sirops arrivent à la 
rescousse et il vaut mieux savoir 
les faire car ils soulagent si bien 
les toux, qu’elles soient sèches 
ou productives – celles qui sont 
accompagnées d’une production 
abondante de mucus 
   
Le sucre, ingrédient clé
Le sucre nous sert à masquer 
le goût de certaines plantes 
et augmente la durée de 
conservation du sirop.
Les puristes utilisent du sucre 
blanc, qui contient moins 
d’impuretés. 

Ceux qui s’intéressent plus à 
l’aspect naturel (au détriment de 
la stabilité) préféreront le miel, le 
sirop d’érable, ou d’autres formes.
Sachez que ces derniers 
introduisent des impuretés qui 
peuvent augmenter les risques de 
fermentation et de précipitation. 
D’un autre côté, le miel a un 
pouvoir désinfectant indéniable. 
Faites votre choix en connaissance 
de cause !

STÉRILISATION
Pensez à stériliser le matériel : 
l’entonnoir, les bouteilles, la 
cuillère et l’étamine. Immergez 
le matériel dans de l’eau, le 
tout dans une casserole assez 
grande, puis faites bouillir 
pendant 15 minutes.

Matériel et ingrédients 
nécessaires pour la fabrication 
d’un sirop

LE MATÉRIEL
• Plusieurs petites bouteilles en 
verre avec bouchon, idéalement 
de 200 ml ou 250 ml, afin de 
répartir le sirop dans plusieurs 
contenants.
• Une casserole pour préparer 
et réduire l’infusion ou la 
décoction
• Une cuillère en inox
• Un entonnoir en inox
• Une étamine en inox (ou à 
défaut d’étamine, une simple 
petite passoire à infusions)
• Un grand récipient qui 
puisse aller sur le feu pour la 
stérilisation
• Du papier Ph acheté en 
pharmacie afin de tester 
l’acidité du sirop (optionnel)

LES INGRÉDIENTS
• La ou les plantes au choix
• Du sucre blanc ou un autre 
type de sucre (miel par 
exemple)
• De l’acide citrique (optionnel, 
en pharmacie)
• De l’eau distillée si possible, 
sinon filtrée, ou avec une 
quantité minimale de résidus 
à sec (voir étiquette sur les 
bouteilles d’eau minérale)

Faites votre sirop 
pour la gorge

1- Préparation des plantes
Tout sirop démarre d’une 
infusion, d’une décoction, ou 
d’une combinaison des deux. 
Sélectionnez la ou les plantes que 
vous désirez incorporer dans votre 
sirop. En règle générale, vous aurez 
besoin d’environ 60 g de plante 
sèche pour 1 litre d’eau. 
Notez bien : certaines parties 
de plante comme les racines 
ou l’écorce demanderont une 
décoction. Les feuilles et les fleurs 
nécessitent en général une simple 
infusion. Si vous avez sélectionné 
un mélange nécessitant une 
décoction pour certaines plantes 
et une infusion pour d’autres, 
procédez comme suit. Préparez 
d’abord la décoction en plaçant 
la plante dans l’eau froide dans 
une casserole avec couvercle et 
en l’amenant doucement jusqu’au 
point de frémissement. 

Laissez ensuite frémir à couvert 
pendant 20 minutes. Puis coupez 
le gaz. Si les plantes à infusion ne 
sont pas aromatiques, c’est-à-dire 
qu’elles ne laissent pas échapper 
de senteurs marquées lorsque vous 
les froissez, soulevez le couvercle, 
et introduisez les plantes à ce 
moment-là. Replacez le couvercle 
et laissez infuser pendant 
20 minutes. Si les plantes à infusion 
sont aromatiques (thym, romarin, 
menthe, mélisse, 
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et bien d’autres), faites d’abord 
réduire la décoction comme 
expliqué ci-dessous, puis une 
fois la réduction finie, ajoutez 
les plantes aromatiques dans 
le liquide réduit, couvrez, 
et laissez infuser pendant 
20 minutes. En effet, si vous 
infusez d’abord les aromatiques 
et que vous faites réduire le 
liquide ensuite, vous perdrez 
les composants aromatiques 
qui sont très volatils. Le liquide 
doit réduire de moitié : si vous 
avez obtenu 1 litre d’infusion 
ou de décoction, il faudra faire 
réduire jusqu’à 500 ml dans 
une casserole, sans couvercle, 
à feu très doux, en surveillant 
régulièrement que votre 
liquide ne bout pas. Préparons 
un sirop adoucissant pour la 
gorge et expectorant pour les 
bronches avec 30 g de racine de 
grande aunée (Inula helenium) 
expectorante et désinfectante 
pour les bronches, 10 g de feuille 
de plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata) anti-inflammatoire 
et adoucissant pour la gorge, 
10 g de racine de réglisse 
(Glycyrrhiza glabra) adoucissant 
et expectorant pour les bronches 
et 10 g de marrube (Marrubium 
vulgare) expectorant stimulant. 
La racine de grande aunée et de 
réglisse nécessite une décoction. 
Le plantain peut être infusé 
avant la réduction. Le marrube 
amer et aromatique sera infusé 
après la réduction. Placez 1 litre 
d’eau froide dans une casserole 
et rajoutez les racines d’aunée et 
de réglisse. Faites une décoction 
en laissant frémir pendant 20 
minutes à couvert. Éteignez 
le gaz puis mettez les feuilles 
de plantain et laissez infuser 
10 minutes à couvert. Filtrez, 

puis faites réduire de moitié jusqu’à 
l’obtention de 500 ml. Placez à 
ce moment-là le marrube dans le 
liquide chaud, replacez le couvercle 
immédiatement et laissez infuser 
pendant 20 minutes. Filtrez. Vous 
être prêt pour l’étape suivante.

2- Confection du sirop
Pour chaque volume de liquide 
réduit, rajoutez 2 fois le poids en 
sucre. Par exemple, pour 100 ml de 
liquide réduit, rajoutez 200 g de 
sucre, miel, ou autre. Cette quantité 
donne un sirop très sucré, mais 
stable à température ambiante. 
Utilisez moins de sucre (150 g par 
exemple) si vous comptez garder 
le sirop au réfrigérateur. Faites 
chauffer le liquide et le sucre 
tout doucement au bain marie, et 
remuez jusqu’à ce que le sucre soit 
complètement dissous.
Laissez refroidir. Rajoutez, si 
vous le désirez, 6 cuillères à soupe 
de rhum ou de brandy. L’alcool 
stabilise le sirop et relaxe les 
muscles respiratoires en retardant 
légèrement le réflexe de toux, ce qui 
peut être désirable pour les toux 
nerveuses. Cette quantité ne sera 
pas suffisante pour s’opposer au 
réflexe bénéfique d’expectoration, 
c’est-à-dire à l’expulsion du mucus 
produit au niveau des bronches. Afin 
d’augmenter la stabilité du sirop, 
nous pouvons réduire son Ph, 
c’est-à-dire le rendre acide. Les 
bactéries survivent difficilement 
dans un milieu acide. Le Ph 
devra idéalement être entre 3 et 
4. Trempez une bandelette Ph 
dans votre sirop et mesurez le Ph. 
Rajoutez 1 petite cuillère à café 
d’acide citrique puis mesurez de 
nouveau. Répétez l’opération jusqu’à 
obtenir un Ph inférieur à 4. Cette 
étape est optionnelle, mais bien utile 
si vous avez fait vos propres sirops 

Essayez d’autres sirops au gré 
de vos envies. Un sirop pour 

les maux de ventre à base de 
fleurs de matricaire (Matricaria 
recutita), ou pour calmer les 

esprits agités à base de feuilles 
de mélisse (Melissa officinalis). 
Les possibilités sont infinies. 

Alors à vos casseroles !

dans le passé et qu’ils ont tourné. 
À l’aide de l’entonnoir, répartissez 
votre sirop dans les bouteilles, et 
gardez au réfrigérateur pour un 
pouvoir de conservation optimal. La 
durée de conservation dépendra de 
la quantité de sucre et de la présence 
éventuelle d’alcool. Un sirop peut en 
principe se conserver pendant des 
mois.

Dosage
Le dosage standard est d’une cuillère 
à café au besoin, plusieurs fois dans 
la journée si nécessaire.

Des idées 
pour la suite
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Quels sont les symptômes de

Également appelé thrombus, la thrombose est une maladie 
qui est responsable d’un caillot qui se forme dans le vaisseau 
sanguin. Découvrez les symptômes de cette pathologie, 
les facteurs de risques et son traitement. Cette affection est 
potentiellement mortelle qui est la 3ème cause de mortalité 
dans les pays développés.

Par Dr Nadia Amine

LA THROMBOSE ?

P  our protéger sa santé, 
il est important de 
connaître les signes des 
maladies, notamment 
ceux de la thrombose. 
Cette pathologie peut 

toucher les veines et les artères et 
constituer une cause de décès. C’est 
pour cette raison qu’il est important 
d’identifier les manifestations 
physiques qui les caractérisent.

Qu’est-ce que  
la thrombose ?
Si la thrombose est une maladie à 
prendre au sérieux, c’est parce qu’elle 
se forme dans un vaisseau sanguin 
et crée un caillot. Ce dernier peut 
toucher une artère ou une veine. 
Dans ce dernier cas, nous pouvons 
parler de thrombose veineuse ou 
encore de phlébite. Si l’artère est 
touchée, il s’agit de la thrombose 
dite « artérielle ».

Cette pathologie peut être à l’origine 
de complications telles que l’embolie 
pulmonaire où le caillot sanguin se 

détache de la zone de sa formation et 
se déplace vers l’artère du poumon. 
Dans ce cas, cela peut provoquer 
une mort subite. Les thromboses 
artérielles peuvent aussi engager le 
pronostic vital car elles peuvent être 
la cause d’un infarctus du myocarde, 
aussi appelé crise cardiaque. 

Ce n’est pas la seule complication 
mortelle qu’elle induit puisqu’elle 
peut également entraîner le risque 
d’un accident vasculaire cérébral 
(AVC) ainsi que d’autres accidents 
vasculaires aux membres inférieurs 
ou de l’intestin.

Comment se caractérisent 
les différentes  
thromboses ?
Deux types de thromboses peuvent 
aussi générer des complications. 
La thrombose ou la phlébite est 
caractérisé par l’affection d’une 
veine de surface ou profonde. La 
thrombose artérielle, quant à elle, 
peut bloquer une artère et peut être 
dangereuse lorsqu’elle bloque l’un 
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de ces vaisseaux sanguins est le seul à 
irriguer une zone du corps.

Quelles sont les causes  
de la thrombose ?
Vous l’aurez compris : qu’elle soit 
veineuse ou artérielle, la thrombose 
peut sérieusement mettre la vie en péril. 
Plusieurs facteurs sont à l’origine du 
thrombus artériel. Parmi eux, une lésion 
de la paroi de ce vaisseau sanguin qui 
entraîne le caillot sur l’artère abîmée. 
C’est le cas lors de l’athérosclérose qui est 
aussi une cause d’infarctus et d’accidents 
vasculaires cérébraux. Plusieurs 
habitudes peuvent l’entraîner telles 
que la consommation de cigarette ou la 
contraception hormonale. Lorsque cette 
maladie touche la veine, plusieurs causes 
peuvent la conditionner. 

Un cancer, une infection bactérienne, 
une inflammation, l’injection d’un 
médicament par voie intraveineuse ou 
encore des varices peuvent en être à 
l’origine. D’autres éléments tels qu’une 
position assise prolongée, une blessure, 
une intervention chirurgicale ou une 
longue immobilisation peuvent provoquer 
une thrombose veineuse.

Quels sont les symptômes de 
cette obstruction de la paroi 
veineuse ou artérielle ?
Lorsque la thrombose veineuse concerne 
un membre inférieur, elle se manifeste 
par plusieurs symptômes tels qu’une 
douleur dans cette partie du corps et 
un durcissement de cette dernière. 
Une rougeur et une chaleur peut-être 
remarquées lorsque cette pathologie a 
touché une veine superficielle. Parfois, 
une coloration bleuâtre ou blanchâtre 
peut apparaître sur le corps dans ce cas. 

La formation d’un œdème et un aspect de 
la peau brillant ou tendu peut caractériser 
une thrombose veineuse. Dans 50% des 
cas, la thrombose veineuse profonde peut 
être asymptomatique. Quand il s’agit de 
thrombus artériel, le caillot est observable 
et plusieurs symptômes peuvent 

s’ensuivre en fonction de la zone où le 
caillot s’est formé. Lorsque cela concerne 
une artère cérébrale, les symptômes sont 
identiques à ceux de l’accident vasculaire 
cérébral. Quand cette maladie touche 
une artère coronaire, les manifestations 
physiques sont similaires à celles d’une 
crise cardiaque. Quand la thrombose 
artérielle touche les membres inférieurs, 
le patient peut souffrir d’une douleur vive, 
d’une pâleur, d’une froideur ou encore 
d’une disparition du pouls sur l’organe en 
question. 

Si le caillot sanguin se forme dans les 
artères irriguant le tube digestif, nous 
pouvons observer une douleur persistante 
à l’abdomen.

Quelles sont les personnes  
les plus touchées par  
cette maladie ?
Les thromboses veineuses concernent 
une personne sur mille et 3 parmi cette 
population est âgée de plus de 80 ans. 
Une prédisposition héréditaire est 
en cause dans le cas d’une thrombose 
veineuse ou artérielle. Les personnes qui 
sont atteintes de troubles de coagulation 
sont plus à risque de développer un 
thrombus. 

Le tabagisme et la sédentarité sont des 
habitudes nocives qui peuvent créer un 
terrain favorable pour ce dernier. Parfois, 
la thrombose peut être la résultante 
d’autres maladies telles que le diabète, 
l’insuffisance cardiaque, le cancer 
du pancréas ou du thorax ou la stase 
veineuse. 

Les personnes qui prennent des 
contraceptifs oraux aux oestro-
progestatifs peuvent aussi être à risque 
et il en est de même pour ceux qui 
prennent des corticoïdes. Des évènements 
ponctuels comme une période 
d’immobilisation prolongée ou un long 
voyage peuvent également provoquer 
cette pathologie de la circulation 
sanguine.

Pour prévenir 
ce danger 
potentiellement 
mortel, il est 
important d’avoir 
une bonne 
hygiène de vie. 
Une alimentation 
équilibrée 
pauvre en gras 
et en sucres 
et l’exercice 
physique sont 
de bonnes 
initiatives pour 
prendre soin de 
sa santé.
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Comment diagnostique-
t-on la thrombose ?
En présence des symptômes cités 
ci-dessus, il est indispensable de 
se rendre chez un spécialiste. Ce 
dernier procèdera à plusieurs 
examens d’imagerie médicale pour 
diagnostiquer cette pathologie 
tels que l’artériographie ou la 
phlébographie. La première 
concerne les artères et la seconde 
les veines. Des analyses sanguines 
peuvent révéler le taux de 
D-dimères, la substance qui indique 
le développement d’un caillot 
sanguin.

Comment traite-t-on la 
thrombose veineuse ?
Le traitement médical diffère 
selon chaque type de thrombose. 
Lorsque cette dernière concerne 
les membres inférieurs, la forme 
la plus courante de thrombus, des 

injections d’anticoagulants et des 
médicaments pour soulager la 
douleur sont administrés. Lorsque 
la lésion est profonde dans la même 
zone corporelle, les médecins 
injectent des anticoagulants de la 
famille de l’héparine à fréquence 
quotidienne pour éviter que le caillot 
ne migre ou s’étende. Lorsque cette 
pathologie de la circulation sanguine 
entraîne une obstruction sévère, les 
spécialistes peuvent administrer des 
fibrinolytiques pour dissoudre le 
caillot. 

Des bas ou des collants appelés 
contention élastique sont portés 
pendant deux ans par le patient pour 
éviter qu’une phlébite provoque des 
complications. Lorsque le caillot se 
loge dans le réseau veineux profond 
et entraîne un risque d’embolies 
pulmonaires récidivantes, la pose 
d’un filtre cave peut être envisagée. 

Ce dispositif bloque le caillot avant 
qu’il ne migre aux artères pulmonaires, 
un cas potentiellement mortel.

Comment soigne-t-on la 
thrombose artérielle ?
Cette pathologie est traitée 
différemment selon l’endroit où elle est 
provoquée. Dans ce cas, l’intervention 
doit être imminente car elle peut 
provoquer un infarctus ou un accident 
vasculaire cérébral. S’il est important 
pour les médecins d’être rapides, c’est 
parce que l’artère bouchée peut se 
détruire au bout de quelques heures 
lorsque le sang ne circule plus. Lors de 
l’intervention, le médecin doit alors 
déboucher cette voie sanguine pour 
maintenir le fonctionnement d’organes 
vitaux comme le cœur ou le cerveau. 

Si la thrombose artérielle provoque 
un infarctus, le traitement implique 
un fibrinolytique, pour dissoudre ce 
qui obstrue l’artère. Ensuite, d’autres 
soins sont mis en place pour éviter 
que cela ne se reproduise ou que des 
complications soient provoquées. 
Lorsqu’une thrombose artérielle 
conduit à un accident vasculaire 
cérébral, un fibrinolytique est 
également administré.

Comment prévenir la 
thrombose veineuse ?
Les thromboses veineuses des 
membres inférieurs sont les plus 
courantes et il existe des moyens pour 
s’en protéger. 

Éviter le surpoids et la contraception 
orale en font partie. D’autres habitudes 
telles que l’activité physique régulière, 
le port de bas de contentions lors de 
varices, l’opération de ces dernières, 
éviter d’être assis trop longtemps ou 
l’adoption de semelles orthopédiques 
lorsque l’on a les pieds plats sont des 
façons de se prémunir face à ce risque.

Pour prévenir ce danger 
potentiellement mortel, il 
est important d’avoir une 

bonne hygiène de vie. Une 
alimentation équilibrée 

pauvre en gras et en sucres 
et l’exercice physique sont de 

bonnes initiatives pour prendre 
soin de sa santé. Bien gérer son 
diabète, éviter la contraception 
orale et arrêter la cigarette sont 
autant d’éléments bénéfiques 
pour diminuer les chances de 
développer un caillot sanguin 

dans une artère.

les thromboses 
artérielles ?

Comment 
se prémunir contre
les thromboses 
artérielles ?
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 pour attirer
 le bonheur
et la prospérité

Vanté par les médias, le style de vie «hygge» 
fait de nombreux adeptes. Si ce mot 
phonétiquement étrange ne fait pas encore 
écho chez vous, voici une petite mise à 
jour. Le hygge est un véritable style de vie 
prisé par les danois qui privilégient les petits 
instants partagés chez soi. Se blottir dans 
une couette, boire un thé chaud au coin du 
feu, contempler la lueur d’une bougie sur 
sa table basse, autant de petits riens vécus 
dans notre foyer et qui seraient garants d’un 
intense sentiment de satisfaction. Mais pour 
que maison rime avec cocon, il est important 
d’optimiser cet espace pour en faire un 
réceptacle de bonnes ondes. 

 VOTRE
 MAISON
 D’ÉNERGIE
 POSITIVE

Abla Damir, Naturopathe

 9 FAÇONS DE REMPLIR
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«L  es unes 
ont tort, 
les autres 
n’ont pas 
raison, 
l’essentiel 

c’est d’être bien dans 
sa maison » Le célèbre 
parolier Oxmo Puccino 
aurait pu être un 
précurseur de l’« hygge », 
cet art de vivre danois qui 
fait la part belle aux petites 
joies vécues en intérieur. 
Mais pour ressentir un 
sentiment de béatitude 
lorsque l’on franchit le 
seuil de sa porte, de petits 
gestes suffisent. Voici 9 
manières de faire de votre 
foyer un véritable espace 
de ressourcement empli de 
hautes vibrations.
   
1-  Ajoutez de  
la végétation
Pour rendre votre foyer 
vivant et chaleureux, 
quoi de plus beau qu’une 
jolie serre de végétaux 
luxuriants ? Se ressourcer 
dans un espace naturel 
permet d’apaiser l’angoisse 
et le stress, alors invitons 
de jolies plantes dans 
nos baies vitrées. Les 
entretenir et les cultiver 
régulièrement vous fera 
ressentir une intense 
sensation de satisfaction.

2- Mettez-y de  
la couleur
Pour les peintres, la couleur 
est un vecteur d’émotions. 
Agrémentez vos murs de 
couleurs chaudes pour 
égayer l’atmosphère ! 
Chacune des teintes est liée 
à un sentiment particulier. 

Par exemple, le vert évoque 
le sentiment de bien-être 
et de croissance. Ceux qui 
sont en quête de relaxation 
pourront choisir le bleu 
dans leurs chambres à 
coucher.

3- Des pierres 
précieuses
Selon les croyances 
ancestrales, les pierres ont 
des vertus thérapeutiques 
et guérisseuses. Et si nous 
nous prêtions à cette jolie 
superstition ? Dans les 
traditions sumériennes et 
égyptiennes, ces minéraux 
étaient utilisés pour la 
protection et la guérison 
intérieure. Pour augmenter 
leur taux vibratoire, ces 
civilisations recouraient 
aux amulettes d’ambre 
sculptées. Autant de raisons 
d’intégrer plus souvent ces 
témoins de l’Histoire à nos 
tables de chevet !

4- Aérez souvent
C’est un geste simple mais 
diablement salutaire. En 
aérant souvent les pièces 
de votre intérieur vous 
augmentez les niveaux 
d’oxygène circulant dans 
votre maison. Et qui dit 
meilleure respiration, dit 
meilleur sommeil donc 
meilleure vie !

5- Méditez
Si nombreuses sont les 
personnes qui qualifient la 
pratique de la méditation 
comme « ésotérique », il 
est utile de rappeler que 
nul besoin de mantra pour 
pratiquer cette discipline. 
En vous connectant à 

votre souffle et au moment 
présent, vous luttez 
activement contre le stress 
tout en étant à l’écoute de 
votre univers spirituel.

6- Visualisez
Les pionniers du 
développement personnel 
sont particulièrement 
friands de cette 
technique d’attraction. 
La visualisation permet 
de matérialiser vos 
souhaits dans la réalité 
par le pouvoir de la 
force créatrice. Mais 
concrètement, comment 
appliquer cette méthode 
au quotidien ? Rien de plus 
simple : il suffit de collecter 
des images de ce que vous 
désirez réellement et de 
les accrocher à un tableau 
à portée de vue. En le 
regardant souvent, vous 
verrez que vous attirerez 
ces choses tant convoitées 
dans votre vie sans vous en 
rendre compte.

7- Allumez  
des bougies
Les bougies sont des objets 
emblématiques de la 
spiritualité. Synonymes de 
recueillement et d’espoir, 
elles sont les alliées idéales 
d’un moment privilégié 
avec soi-même. Si vous 

les choisissez végétales 
et parfumées, vous 
embaumerez votre nid 
douillet d’odeurs subtiles et 
délicates.

8- Réservez 
un espace de 
recueillement
Si toutes les pièces sont 
censées avoir une fonction, 
les personnes heureuses 
ont au moins un espace 
dans lequel se ressourcer 
à l’abri des sollicitations 
extérieures. Aménagez 
ce lieu comme bon vous 
semble en y intégrant des 
objets qui vous emplissent 
de satisfaction. Cet endroit 
sera le sanctuaire dans 
lequel vous pouvez méditer 
ou simplement rêvasser. 
Interdit d’y travailler !

9- Débranchez
Les objets électroniques 
connectés en permanence 
peuvent impacter votre 
bien-être. Et pour cause, les 
écrans peuvent contribuer 
aux troubles du sommeil 
par leur lumière bleue mais 
pas seulement… Le flot 
continu d’informations 
négatives peut polluer 
votre esprit. Pour vous 
mettre dans de bonnes 
conditions pour accueillir 
Morphée, débranchez !
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Péridurale
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
D’UN ACCOUCHEMENT SANS DOULEURS

Heureusement, grâce aux progrès de la médecine, les femmes ne sont plus obligées 
d’accoucher dans la douleur. Pour éviter de souffrir à cause des contractions liées à 
l’accouchement, les mamans peuvent avoir recours à la péridurale. Une injection est utilisée dans 
77% des accouchements par voie basse. Quels sont les avantages et les inconvénients de cet 
acte médical ? On vous répond.

Par Dr Najat Mansouri, Gynécologue
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L  es douleurs de l’accouchement 
peuvent être si intenses que 
cela nécessite une anesthésie 
pour soulager la future 
maman. Connue sous le nom 
de péridurale, cette piqûre 

épaisse est insérée dans le dos des femmes 
enceintes pendant le travail afin de calmer 
la douleur. Si certaines femmes ne jurent 
que par cette analgésique pour mettre 
au monde leur enfant, d’autres sont plus 
sceptiques. Et pour cause, si cette pratique 
atténue les souffrances, elle ne serait pas sans 
inconvénients.

Anesthésie péridurale : 
un acte médical
Également appelée épidurale, l’analgésie 
péridurale est un acte médical qui consiste 
à injecter à la maman un anesthésique 
local avec l’aide d’une aiguille, entre les 
vertèbres et la dure-mère. Cette technique 
d’anesthésie permet de soulager les douleurs 
ressenties par la future maman pendant 
l’accouchement. Réalisée par un médecin 
anesthésiste réanimateur, elle peut également 
être administrée en préopératoire avant 
une césarienne et permet de bloquer la 
transmission de la douleur qui résulte de la 
contraction de l’utérus. A savoir que cette 
perfusion n’est pas réservée uniquement aux 
femmes, et peut être utilisée pour les hommes 
au niveau du bas de l’abdomen pour d’autres 
interventions chirurgicales.

Quel est le déroulement de cette 
anesthésie locorégionale ?
L’anesthésie épidurale est la méthode 
analgésique la plus efficace pour soulager la 
douleur du travail obstétrical. Dans la plupart 
des pays, une consultation chez un médecin 
anesthésiste est effectuée quelques semaines 
avant le jour J. 

Pendant l’intervention, les médecins 
anesthésistes procèdent à l’insertion du 
produit anesthésique à l’aide d’une aiguille 
stérile dans une région à proximité de 
la moelle épinière, qu’on appelle espace 
péridural. Le praticien place ensuite un 
cathéter qui va permettre d’administrer 
l’analgésique pendant toute la durée de 
l’accouchement.  Et pour cause, l’utilisation 
répétée d’anesthésique élimine la douleur 

ressentie. A contrario, plus la quantité 
d’anesthésiques est moindre, plus la mère 
pourra ressentir des contractions et être plus 
active pendant le travail. Ainsi, des doses 
importantes de péridurale peuvent diminuer 
la capacité à pousser et entraîner dans un 
certains cas le recours aux forceps ou à la 
ventouse. C’est pourquoi il est possible pour 
la femme de doser elle-même la quantité 
d’analgésiques qu’elle reçoit en utilisant une 
pompe à perfusion. 

Quels sont les avantages  
de la péridurale ?
La péridurale permet de mettre fin à 
l’injonction biblique : “ tu enfanteras dans 
la douleur”. Cette technique obstétrique 
réduit considérablement la fatigue liée aux 
contractions douloureuses et favorise une 
meilleure récupération après l’accouchement. 
Sans entamer la lucidité de la maman, cette 
anesthésie topique diminue l’intensité des 
contractions qui peuvent survenir pendant 
le travail et assure un meilleur relâchement 
de l’utérus. La péridurale est administrée 
à toutes les femmes qui décident d’y avoir 
recours tant que leur état de santé le permet.  

Ce procédé est tout indiqué dans les 
cas de grossesses difficiles qui peuvent 
entraîner une souffrance importante lors de 
l’accouchement. Cela permet de limiter le 
stress de la maman et d’éviter d’éventuelles 
complications. Si cette technique se fait dans 
la grande majorité des cas sur demande de 
la patiente, il arrive dans certains cas que 
l’équipe médicale juge de sa nécessité si le 
travail est trop avancé même si la maman 
n’en fait pas la demande. Dans d’autres cas, 
la péridurale peut être refusée si la mise au 
monde est proche. C’est le cas de cette femme 
qui, après 40 heures de travail, a demandé une 
péridurale. Pour réaliser cet acte médical, la 
présence d’un obstétricien, d’une sage-femme 
et d’un anesthésiste est indispensable.

Quels sont les inconvénients  
de la péridurale ?
L’effet analgésique disparaît quelques instants 
après le retrait du cathéter et cette technique 
interventionnelle ne présente aucun 
risque pour le bébé.  Parmi les principaux 
inconvénients de cette anesthésie, les effets 
secondaires que peut ressentir la maman 



certaines maladies neurologiques 
peuvent également se voir refuser 
cette injection. Si la maman 
présente une infection sur la partie 
du corps où a lieu la piqûre ou si 
elle souffre de fièvre le jour de 
l’accouchement, la péridurale est 
également proscrite. Le surpoids 
ou une malformation de la colonne 
vertébrale peuvent également 
empêcher la pose du cathéter. 
C’est pourquoi une consultation 
chez le médecin anesthésiste est 
indispensable dans les semaines 
qui précèdent l’accouchement afin 
qu’une prise de sang soit effectuée 
afin de s’assurer que les conditions 
de santé de la maman sont 
favorables à cette anesthésie. 

Pourquoi certaines 
mamans refusent 
d’accoucher sous 
péridurale ?
Alors que 77% des femmes en 
demandent d’accoucher sous 
anesthésie pour soulager leurs 
douleurs,  certaines mamans 
souhaitent mettre leur bébé au 
monde sans péridurale. Comme 
susdit, la péridurale diminue les 
sensations et empêche la maman 
de ressentir les contractions et de 
savoir comment et à quel moment 
pousser pour aider son bébé à 
sortir. 

Beaucoup préfèrent donc ne pas 
avoir recours à cette technique 
afin de faciliter les mouvements 
du bassin et d’accélérer la sortie 
du bébé.  D’autres mamans 
évoquent le souhait de vivre 
pleinement chaque sensation de 
l’accouchement dont la perception 
sensorielle est diminuée par 
l’injection d’un anesthésiant local. 
D’autres encore préfèrent éviter 
les risques d’effets secondaires 
qui peuvent durer plusieurs après 
l’accouchement et empêcher 
la maman de se déplacer 
normalement.

après avoir accouché, notamment 
une lourdeur au niveau des jambes, 
une baisse de la tension artérielle 
ou un dos douloureux. Des maux 
de tête peuvent également être 
ressentis par la patiente après 
l’accouchement, en particulier 
s’il y a eu un passage du cathéter 
dans l’espace rachidien. Comme 
susdit, si le produit anesthésiant 
est trop dosé, accoucher sous 
péridurale peut causer une perte 
des sensations qui empêchent 
la maman de savoir quand et 
comment pousser. Cela peut 
allonger la durée du travail et 
ralentir la descente du bébé. 
Si elles sont extrêmement 
rares, des complications suite 
à ce type d’anesthésie peuvent 
également survenir. L’anesthésie 
péridurale peut, dans des cas 
exceptionnellement rares, 
être à l’origine de convulsions, 
de problèmes respiratoires, 
d’hématomes, de réactions 
allergiques ou d’une infection 
dans la zone où a été placé le 
cathéter. Auquel cas, un traitement 
antibiotique ou une intervention 
chirurgicale d’urgence sont 
nécessaires.

Péridurale : quelles sont 
les contre-indications ? 
Si cette anesthésie locale est un dû 
pour toutes les futures mamans, il 
existe quelques contre-indications 
qui empêchent de recevoir cet 
anti-douleur notamment une 
allergie aux agents anesthésiques. 
Les patientes qui souffrent de 

Les mamans qui ne souhaitent 
pas avoir recours à ce procédé 
analgésique peuvent diminuer 
les douleurs pendant le travail 

en ayant recours à d’autres 
techniques. Dès le début de 

la grossesse, la future maman 
peut se préparer à mieux vivre 

cette expérience avec des 
méthodes naturelles tels que 
l’hypnose, la sophrologie ou 
la pratique du yoga prénatal 
qui permet de mieux gérer le 
stress et détendre le corps. Il 

existe également une technique 
appelée la stimulation nerveuse 

transcutanée qui permet de 
soulager les souffrances lors 
du travail grâce à un appareil 
qui aide à bloquer la douleur 
en émettant un faible courant 
électrique indolore. Ce dernier 
stimule également la libération 
d’endorphines, des hormones 

à l’effet analgésique. Enfin, 
certaines mamans décident 

d’avoir recours à l’acupuncture. 
Avec l’accord de l’équipe 

médicale, un acupuncteur peut 
être accueilli en salle de travail 
afin d’aider la maman à mieux 

gérer sa douleur.

Y-A-T-IL DES 
ALTERNATIVES 

À LA 
PÉRIDURALE ?

La péridurale permet de 
mettre fin à l’injonction 

biblique : “ tu enfanteras 
dans la douleur”.
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Jouer à des jeux vidéo est une partie 
amusante et “normale” de la vie des 
enfants et adolescents. Mais certains 
ont du mal à contrôler le temps qu'ils 

passent sous l’emprise de ces jeux. 
Et cela peut se faire au détriment des 

études, du sommeil, de 
l'exercice et du développement des 

relations sociales.

Dr. Abla Lahlou Badaa
Pédopsychiatre

abla.lahlou@gmail.com
05.22.36.08.02

PedopsychiatreCasa

Les jeux 
vidéos 
et les 

enfants :

LES JEUX VIDÉOS ET TIMING 
Il faut savoir que seul l’accès aux jeux 
vidéos semble néfaste pour un enfant. 
Pendant qu’on joue sur un jeu qui 
semble passionnant, il n’y a pas de 
limite. La notion du temps s’efface 
progressivement si l’enfant joue toute 
la journée de façon obsessionnelle. Une 
chose est sure, il pourra ne pas dormir 
suffisamment, ni  avoir d’autres activités 
en parallèle et par la suite, l’impact sur 
la scolarité pourra être flagrant. 

VERS LA VOIE DE LA 
CYBERDÉPENDANCE
Quand un enfant se retrouve sur un 
jeu, un fois déconnecté, il pourra 
commencer à chercher d’autres enfants 
qui jouent sur le même jeu juste 
pour rester noyé dans le même océan 
numérique.  

Ce qui le détache, lui et ces enfants, 
du monde réel et de notre société. 
Dans un laps de temps très court, une 
communauté se formera autour de ce 
jeu, chose qui arrive rarement et qui 
garantira son effondrement rapide avec 
une envie obsessionnelle de retourner 
au jeu, afin de rebâtir un autre scénario, 
car la discussion a perdu son intérêt et 
elle n’est plus fructueuse. 

COMPORTEMENT ET 
CAPACITÉ MOTRICE EN 
DÉSORDRE
Les comportements d’un enfant qui joue 
sur console peuvent devenir de plus en 

plus inadaptés. Il faut savoir que les jeux 
vidéos qui sont proposés actuellement 
sont très différents des jeux de 
premières générations de consoles. 
Ces jeux consistent à réunir des 
multi-joueurs pour collaborer ou être 
compétitifs en temps réel. Le niveau de 
la compétition devient « agressif »car 
l’enfant n’arrive pas à mettre pause à 
sa partie et demeure en ligne. Il sera 
ainsi stressé pour son apparence, sa 
performance et son appartenance à 
l’équipe.

Dans le cerveau, la zone du plaisir 
pousse l’enfant à réagir en répétant les 
mêmes comportements d’une façon 
« addictive », ce qui donne naissance 
à d’autres problèmes cognitifs et 
psychologiques comme l’impulsivité, 
la colère excessive et parfois, une 
symptomatologie dépressive

ENCADRER LES JEUX 
VIDÉOS, COMMENT FAIRE ? 
Comment être vigilent face à ces jeux et 
rendre au moins, son usage, équilibré au 
sein de la famille ? 
• Quand vous remarquez que votre 
enfant se lie à un jeu, rejoignez la partie 
pour comprendre qu’est ce qui l’attire 
le plus. 
• Il faut s’assurer que le jeu est adapté 
à votre enfant, malgré l’indication qu’il 
est classé pour tous, certains sont très 
dangereux. 
• Avant de lancer la partie, on négocie 
son timing ! apprenez à votre enfant de 
gérer son propre temps en lui proposant 

une activité différente à besoins 
physiques et sociaux, une fois qu’il sera 
en mode hors ligne
• Un chronomètre manuel encadrera le 
temps de sa partie, pas d’applications !
• Il n’y a pas mieux que des moments 
conviviaux sans écran et en famille. 

Quand faut il s’alarmer 
et çonsulter?

La pratique excessive des jeux vidéos chez 
les enfants pourra devenir une addiction 

d’une manière invisible, ce qui va impacter 
le développement du cerveau de l’enfant, 
en altérant ses capacités mentales. Les 
symptômes alarmants peuvent être : 

- Manque de concentration 
- Troubles de l’attention 

- Performances scolaires en baisse. 
- Sommeil agité 

- Activités et loisirs abandonnés 
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L’éeveil a la lecture 
pour Bebeé

'

LE DÉBUT D’UNE BELLE HISTOIRE

https://www.instagram.com/calinbaby/
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En tant que parents et premiers 
enseignants de votre enfant, il y 
a beaucoup de choses simples 
que vous pouvez faire chaque 
jour pour partager le plaisir de 
la lecture tout en renforçant les 

capacités de votre enfant. 
CALIN vous en dit plus !

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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COMMENT ENCOURAGER L’ÉVEIL  
À LA LECTURE ?

1. LISEZ DÈS LES PREMIERS MOIS
Instaurez une routine de lecture dès les 
premiers mois de votre nouveau-né. Même les 
très jeunes bébés réagissent au son apaisant 
d’un livre lu à haute voix avec des intonations 
qui varient au fil des lignes.

2. LAISSEZ VOTRE BÉBÉ TOUCHER  
LES LIVRES
Les bébés explorent tout avec leur bouche et 
leurs petites mains, alors laissez-les porter les 
livres à leur bouche et les toucher. C’est leur 
façon de se familiariser avec eux !
L’accessibilité des livres est aussi essentielle 
pour développer la continuité. Si les livres 
traînent autour des enfants, ils ont tendance à 
passer et à jeter un coup d’œil.

3. RELISEZ-LUI LES LIVRES QU’IL PRÉFÈRE
La plupart des enfants aiment entendre leurs 
histoires préférées encore et encore. Relire les 
livres est une occasion d’entendre ou de voir 
quelque chose qui n’a peut-être pas été vu 
la première fois, et donne une autre chance 
d’entendre un passage favori.

4. MONTREZ VOTRE ENTHOUSIASME
Envoyez des messages positifs sur les joies 
de la lecture. Votre propre intérêt et votre 
enthousiasme pour les livres seront contagieux !

LA LECTURE, 
POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT DÈS 
L’ENFANCE ? 

Lire un livre à haute voix 
à votre enfant est un 
merveilleux moment à 
partager mais également 
une activité intéressante 
pour son développement. 
L’éveil à la lecture aide 
bébé à : 
• Développer sa 
conscience phonologique
• Introduire des concepts 
comme les chiffres, les 
lettres, les couleurs et 
les formes de manière 
amusante
• Développer l’écoute, la 
mémoire et le vocabulaire
• Élargir sa compréhension 
du monde qui l’entoure
• Renforcer ses 
compétences en matière 
d’apprentissage de la 
parole 
• Développer une passion 
pour la lecture qui durera 
toute la vie.

https://www.instagram.com/calinbaby/
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Bon a savoir
CALIN accompagne le développement 

des bébés et leur offre une couche 
qui protège leur peau sensible tout 
au long de leur croissance. Dotée 

d’un matelas doux comme du coton 
et des matières les plus sûres pour 
la peau du bébé 0% sans chlore, 

sans lotion, sans parfum. La couche 
est également munie d’un indicateur 
d’humidité pour vous prévenir quand 

bébé doit être changer.

5. VARIEZ LES PLAISIRS
Il existe de nombreux types de livres à lire à vos 
enfants. Variez les histoires que vous proposez à 
votre enfant. Il est également intéressant de voir 
comment votre petit réagit face aux changements 
de voix et d’intonations en lisant. Cette technique 
est aussi idéale pour maintenir son intérêt pour la 
lecture.

6. CHANTEZ, PARLEZ, BERCEZ ET LISEZ À  
VOTRE BÉBÉ !
Le son de votre voix, les mélodies des chansons que 
vous chantez et votre toucher doux et sécurisant 
constituent la base du voyage de votre bébé vers 
l’amour de la lecture. Remplissez la journée de votre 
bébé de mots. L’intégration de routines dans  
votre journée favorise le développement  
émotionnel de votre bébé.

7. FAITES DE LA LECTURE UN MOMENT 
D’APAISEMENT
Choisissez une histoire ou un livre pour 
apaiser votre bébé. La lecture est 
rassurante et aide à construire et à 
renforcer les connexions cérébrales chez 
l’enfant. Si vous lisez la même histoire 
à votre enfant chaque soir à l’heure du 
coucher ou à tout autre moment qui 
appelle à l’apaisement, cette histoire 
deviendra synonyme de paix et de sécurité.

8. SOYEZ EXPRESSIF 
Changez votre voix pour vous adapter aux 
personnages ou à l’action qui se déroule 
dans l’histoire. Faites des grimaces en 
lisant et changez de voix pour ajouter un 
facteur de surprise et d’excitation. Tout 
cela maintient l’intérêt de bébé pour la 
lecture et renforce son éveil. 

• Commencez toujours par des livres 
illustrés aux couleurs vives, avec des 
images d’objets familiers, comme des 
jouets ou des animaux. 
• Choisissez des livres avec des textures 
différentes à toucher, des rabats à 
soulever et des trous dans lesquels les 
enfants peuvent passer leurs doigts. 

Lorsque votre enfant montre un certain 
intérêt, présentez-lui des livres avec  
1 à 3 mots par page. 

Par quels livres 
commencer ?

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