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Si cette saison est souvent synonyme de froid, 
de luminosité plus faible, de mise à l’épreuve 
de nos défenses immunitaires…, c’est aussi 
une période pleine de bienfaits pour notre 
santé. 

Face aux conditions environnementales, 
plus difficiles pendant cette période, notre  
organisme a besoin et consomme plus 
d’énergie. Ainsi, nos défenses immunitaires 
et notre organisme en général sont mis à 
contribution pour préserver notre équilibre 
intérieur. 

Le corps humain a donc besoin de soutien.

Nous n’insisterons jamais assez sur 
l’importance d’une alimentation saine et 
équilibrée pour tous... et particulièrement chez 
les enfants. Comme n’importe quelle 
« machine »,  nous avons besoin d’un apport 
équilibré en énergie et cet apport doit être 
diversifié en respectant les pourcentages 
des apports journaliers recommandés en 
protides, lipides, glucides et autres éléments 
indispensables à notre corps.

L’hiver c’est aussi la période des fêtes qui, sous 
nos latitudes sont associées à quelques excès. 
Si nous devons nous préparer aux conditions 
climatiques plus difficiles, il faut aussi nous 
préparer à nos éventuels écarts (régime, 
rythme...).

Les compléments alimentaires peuvent aider 
notre organisme dans la prévention des 
affections saisonnières, pour faire face aux 
divers excès et pour la récupération (troubles 
digestifs, stress des fêtes...).

C’est l’hiver !

Les compléments 
alimentaires ont donc 
toute leur place dans 

notre stratégie. Que ce 
soit à titre préventif  ou 
lors du déclenchement 

des symptômes. Les 
plantes, les vitamines, 
les minéraux sont de 

précieux alliés.

L’arsenal est vaste et 
varié, votre praticien de 

santé peut vous aider 
dans votre démarche 

et votre recherche d’un 
meilleur équilibre.

‘‘
‘‘

Joyeuses Fêtes !

Dr. Serge Pariente
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C                 ’est une plante qui appartient à la famille    
 des chardons, les Cynara dont il existe 3    
 espèces sauvages : Cynara syriaca, Cynara 

sibthorpiana et Cynara cardunculus. L’artichaut 
est simplement une forme domestiquée et 
cultivée de l’espèce Cynara cardunculus variété 
scolymus. Sa consommation courante sur les 
tables est décrite à partir de la Renaissance 
notamment par la noblesse des royaumes d’Italie 
et de France. Par contre, son utilisation à des fins 
thérapeutiques est sans doute plus ancienne. 

L’artichaut fait partie des plantes appelées et 
considérées comme dépuratives. En France, il 
est inscrit à la pharmacopée comme cholagogue 
et cholérétique, c’est-à-dire qu’il accentue la 
production de bile et favorise son évacuation 
vers l’intestin en agissant sur la vésicule biliaire. 
Sa consommation facilite le transit intestinal. 

reconnaît à l’artichaut des vertus sur la 
digestion et les troubles tels que la dyspepsie, 
les flatulences et les ballonnements. Cette 
plante est traditionnellement utilisée pour 
favoriser l’élimination rénale et digestive, elle est 
également utilisée dans des cures « detox ». 

Cynara scolymus est aussi source d’autres 
bienfaits pour l’organisme et l’incorporer dans 
son alimentation représente non seulement 

L’European Medecine Agency

L’ARTICHAUT que l’on retrouve
sur les étals des Primeurs mais aussi 
sous toutes les formes courantes de 
la phytothérapie (comprimés, gélules, 
ampoules, gouttes et solution buvable), 
est l’allié de notre système digestif. 
Sans véritable contre-indication, il est 
déconseillé chez la femme allaitante 
car il diminuerait la production de 
lait et changerait le goût du lait 
maternel. De nombreuses préparations 
phytothérapiques en contiennent en 
association avec d’autres plantes à visée 
digestive comme le desmodium ou le 
chardon-marie.

07www.monjoker-sante.com

un apport certain en fibres, mais également en 
vitamines et minéraux. De plus, il possède des 
propriétés intéressantes sur les lipides : il a une 
influence sur le taux de triglycérides et sur celui 
de HDL-cholestérol, le « bon cholestérol ». 

Sa n té
e t 
Nutrition 



 www.monjoker-sante.com08

VÉSICULE
BILIAIRE

CÔLON
ASCENDANT

RECTUM

INTESTIN GRÈLE

DUODÉNUM

FOIE



Les maladies 
du système 
digestif

L   es maladies digestives qui sont souvent     
 banales peuvent être chroniques comme      
 dans le cas de gastro-entérite, d’une 

diarrhée, d’une constipation ou de brûlures 
d’estomac.  Les complications ou évolutions  
de ces désagréments peuvent être néfastes : 
hépatites, ulcère de l’estomac, cancer du foie. Les 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, 
maladie de Crohn et recto-colite hémorragique, 
se caractérisent par l’inflammation de la paroi 
du tube digestif. Celles-ci sont liées à une 
hyperactivité du système immunitaire digestif. 

Il n’existe pas de traitement curatif, mais les 
médicaments actuels permettent la plupart du 
temps, un contrôle durable de ces maladies et 
une qualité de vie satisfaisante en dehors des 
poussées. Plusieurs voies de recherche sont en 
cours de développement pour améliorer les 
traitements. Souvent les maladies digestives 
entrainent un inconfort, mais peuvent être 
source de problèmes de santé majeurs. Elles 
touchent d’une manière inexpliquée de plus 
en plus les enfants et aujourd’hui un français 
sur cinq.  
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Découvrons ensemble 
ces différentes maladies :
1. La maladie de Crohn
La maladie de Crohn est une Maladie 
Inflammatoire Chronique de l’Intestin (MICI) 
qui peut toucher l’ensemble des segments du 
tube digestif. En France, elle atteint une partie 
plus élevée de la population en comparaison 
des autres pays européens. C’est une pathologie 
douloureuse et invalidante.  Les régions les 
plus souvent atteintes sont l’iléon, le côlon et 
l’anus. Les symptômes rencontrés évoluent par 
crises ou poussées, ils peuvent durer de quelques 
semaines à quelques mois, ce sont : des crises de 
douleurs abdominales, des diarrhées, un état de 
fatigue chronique, une perte de poids. D’autres 
symptômes non digestifs peuvent être associés à 
la maladie, atteignant : la peau, les articulations, 
les yeux. Aucun traitement curatif ni aucun 
moyen de prévention ne sont disponibles à ce 
jour. La médecine se limite à un contrôle des 
symptômes. Chez les enfants, la maladie de 
Crohn induit des phénomènes de malnutrition, 
qui peuvent provoquer des retards de croissance 
staturo-pondérale importants.

3. La maladie coeliaque
La maladie cœliaque est une intolérance 
permanente au gluten, protéine présente 
dans la plupart des farines alimentaires. Elle 
provoque une destruction progressive des 
villosités de l’intestin grêle, qui empêche 
l’absorption de nutriments : fer, calcium, 
acide folique, etc.  La forme classique de la 
maladie touche majoritairement les enfants, 
avec des répercussions parfois graves sur leur 
développement physique. Il n’existe, en dehors 
du régime strict et à vie, aucun traitement 
pour cette maladie. Les causes de la maladie 
cœliaque restent inconnues. Les scientifiques 
s’accordent à penser qu’il existe une association 
de facteurs génétiques et environnementaux, 
notamment liés aux habitudes alimentaires du 
début de la vie. C’est une maladie héréditaire : la 
concordance de 70 % (versus 10%) de l’incidence 
de la maladie chez les jumeaux monozygotes 
et l’importance des formes familiales (risque 
multiplié par dix chez le frère ou la sœur d’une 
personne présentant la maladie par rapport à 
la population générale) démontrent la nature 
héréditaire de la maladie.Le risque génétique 
dépend en grande partie d’un composant situé 
sur le chromosome 6.

La rectocolite hémorragique (RCH) est 
également une pathologie classée dans le groupe 
des Maladies Inflammatoires Chroniques de 
l’Intestin (MICI). Ne touchant que le côlon, 
les principaux symptômes sont constitués de 
rectorragies (émission de sang par l’anus), 
de diarrhées et de douleurs abdominales. La 
France est moins touchée que ses voisins 
européens. De même que pour la maladie de 
Crohn, la médecine actuelle peut soulager ses 
symptômes mais n’est actuellement pas capable 
de guérir la RCH. La rectocolite hémorragique 
se caractérise par des lésions continues, le plus 
souvent superficielles, qui débutent dans le 
rectum et peuvent s’étendre à l’ensemble du 
côlon sans jamais atteindre d’autres segments 
du tube digestif. Le symptôme le plus 
fréquemment rencontré au cours de la RCH est 
la présence de sang dans les selles (rectorragies). 
Les rectorragies peuvent s’accompagner 
d’émission de glaires, de diarrhées, de douleurs 
abdominales...Les poussées sévères de la maladie 
peuvent déboucher sur une perte de poids, une 

 2. La rectocolite 
hémorragique (RCH)

fatigue importante et de la fièvre.  Chez les 
enfants, la rectocolite hémorragique est source 
de malnutrition. Le pronostic est difficile 
à évaluer pour une maladie chronique qui 
évolue avec des poussées d’intensités variables 
entrecoupées de rémissions plus ou moins 
complètes. Une pancolite est diagnostiquée 
lorsque le colon et le rectum sont atteints. C’est 
un état propice aux complications : colectasies, 
perforations coliques avec péritonites ou abcès, 
hémorragies digestives, rétrécissements, sténoses 
rectales ou coliques, abcès ou fistules 
ano-rectales ou recto-vaginales, cancérisation.
La colectasie aiguë est très grave. Elle réalise 
un tableau toxi-infectieux dramatique avec 
altération majeure de l’état général. Elle est 
suspectée devant la majoration des douleurs 
abdominales et la survenue d’un météorisme 
important. La cancérisation est possible, 
d’autant plus que la maladie évolue depuis plus 
de 10 ans, elle impose donc une surveillance 
régulière par un gastro-entérologue.
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Dans toutes les pathologies 
du tube digestif, les traitements 
font appel à des protocoles 
validés notamment pour les 
MICI. Les traitements associés 
sollicitent de nombreuses classes 
thérapeutiques particulièrement 
dans la prise en charge des 
symptômes fonctionnels. 
La phytothérapie a toute sa place 
pour soulager les patients et 
offre un éventail particulièrement 
intéressant dans la prise en 
compte de nombreux symptômes.

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est une 
pathologie très fréquente puisqu’elle touche près 
d’un français sur cinq au cours de sa vie.
Le syndrome de l’intestin irritable (SII) ou 
colopathie fonctionnelle correspond à des 
anomalies de la sensibilité et du fonctionnement 
de la paroi colique qui est « irritable » (et non 
pas irritée). Il n’existe pas, à la différence d’autres 
pathologies digestives, de lésions apparentes 
visibles à l’œil nu sur le côlon. Sa fréquence 
et les symptômes qu’il génère constituent 
un véritable problème de santé publique. Le 
syndrome de l’intestin irritable s’observe à tout 
âge y compris chez les jeunes.  Le syndrome 
est souvent identifié à la fin de l’adolescence ou 
vers l’âge de 25 ans.  Il peut même entrainer des 
hospitalisations.

4. Le syndrome de l’intestin 
irritable (colopathie fonctionnelle)

Traitement
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P          our certains, les fêtes de fin 
d’année vont rimer avec : 

brûlures d’estomac, spasmes, nausées, 
migraines, aérophagie, ballonnements 
et donc fatigue, lever difficile, dégoût 
alimentaire ou simple manque 
d’entrain.  

Les plantes peuvent 
nous aider !
En effet, associées à une bonne 
hydratation, sans oublier bien sûr un 
exercice physique régulier, les plantes 
sont nos alliées.
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Lendemains 

Les plantes 
qui nous 
font du bien. 

Co n se i l s 
e t 
Astuces 

de fêtes : 



1     Le Desmodium pour               
soutenir  l’action du foie :  

Le desmodium est idéal pour une cure détox 
après quelques excès d’alcool et de nourriture. Le 
desmodium aide les cellules du foie et augmente 
leurs résistances en cas d’inflammation d’origine 
toxique ou infectieuse. Le foie est l’un des
organes de purification de l’organisme : il 
dégrade et évacue les toxines. 
Il faut donc l’aider! 
PRÉPARATION  : en infusion, laisser infuser 
10 g de desmodium pendant 15 minutes dans 
de l’eau chaude ( 1 litre d’eau chaude = 10 g de 
feuilles de desmodium séchées ).

2      La Rhodiola pour aider               
 la digestion :   

La rhodiola protège le foie contre les toxines 
alimentaires et médicamenteuses. Elle est 
également efficace pour prévenir certains 
troubles gastro-intestinaux, tels que les coliques, 
la diarrhée et la gastro-entérite. Elle est aussi 
utilisée pour lutter contre l’irritation 
de l’estomac. 
PRÉPARATION : en décoction, réduire 
la racine en poudre ou la découper en fines 
lamelles. Faite bouillir votre préparation dans 
l’eau, laisser mijoter cinq à dix minutes. Boire 
chaud ou tiède.

3      L’Artichaut pour          
 stimuler le foie :   

La feuille d’artichaut est un incontournable 
pour lutter contre les troubles hépatiques. En 
effet, elle contient de la cynarine, une substance 
aux effets cholérétiques, c’est-à-dire qui stimule 
la sécrétion de la bile, permettant ainsi une 
meilleure digestion des graisses alimentaires et 
facilitant leur évacuation par l’intestin. De plus, 
les feuilles d’artichaut aident le foie à éliminer 
les toxines et les déchets. 
PRÉPARATION : en infusion, laisser infuser 
10 g de feuilles fraîches d’artichaut dans de l’eau 
chaude pendant un quart d’heure avant de filtrer 
et de boire.

4     La Mélisse contre les                
 spasmes gastriques :   

La mélisse ou la mélisse citronnelle est une 
plante médicinale délicieuse en infusion, elle est 
active sur les troubles digestifs grâce à son action 
antispasmodique. Elle atténue les contractions 
musculaires douloureuses et augmente la 
production de bile. Elle a aussi un effet sédatif, 
tranquillisant et calmant. 
PRÉPARATION : en infusion, laisser infuser 
25 à 50 g de feuilles par litre d’eau. Boire 3 ou 4 
tasses par jour.

100 %
naturelles
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5     La Spiruline pour                 
 retrouver la vitalité :    

La spiruline est une micro-algue qui regorge de 
bienfaits nutritionnels. C’est un concentré de fer, 
d’antioxydants, de protéines, d’oligo-éléments, 
de bêta-carotène, de pigments, de sels minéraux 
et d’acides gras essentiels. C’est un cocktail idéal 
pour nous apporter tonus et vitalité après les 
excès des fêtes de fin d’année. On lui confère de 
nombreuses propriétés : anti-oxydante, anti-
virale, anti-fatigue. Mieux encore, elle détoxifie 
le foie et favorise la perte de poids.
PRÉPARATION : on la retrouve sous diverses 
présentations : en poudre, en paillettes, en 
gélules et comprimés. Notre idée recette : 
mélangez une cuillère à soupe de spiruline à une 
pomme et une banane pour un smoothie 100% 
santé.

  Comment Protéger et                 
Renforcer sa flore intestinale ?    

6      Les Pro et Prébiotiques           
 pour les voyages :   

La moitié des touristes voyageant dans des 
pays lointains sont victimes de la « diarrhée du 
voyageur », appelée Turista. Elle est provoquée 
par des bactéries, des virus ou des parasites 
qui prolifèrent en raison de la chaleur et de 
l’humidité. Le déséquilibre de la flore intestinale 
provoque diarrhées liquides, fièvre, maux de 
ventre, nausées et vomissements.

La première règle à suivre en voyage est de 
maintenir une hygiène stricte qui passe par 
un lavage régulier des mains et une bonne 
hydratation. Privilégier des aliments cuits ou 
pelés. 

En cas de diarrhée, il est essentiel de compenser 
la perte de liquide et de sels par des solutions 
d’électrolytes, disponibles en pharmacie. 

Les probiotiques sont indiqués pour prévenir et 
traiter efficacement la diarrhée. On les trouve 
dans certaines préparations contenant des 
souches de bactéries et de levures qui influencent 
favorablement la flore intestinale. 

Ils aident l’intestin à remplir sa fonction de 
barrière, soutenant ainsi le système immunitaire.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
nos conseillers scientifiques au +33 (0) 1 70 36 45 67 
ou par email à l’adresse info@nustyl.com.
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Le but de cette méditation dite de « Pleine Conscience » est de se recentrer sur l’instant 
présent, sur soi, afin de passer une soirée agréable et remplie de douceur. 

La méditation permet de retrouver un équilibre physique mais surtout psychique : au niveau 
intestinal, elle est source de bien-être, elle est bénéfique chez les personnes qui souffrent 
de troubles fonctionnels causés par le stress au travail, à la maison…. Pour les personnes 
souffrant de troubles de l’endormissement et du sommeil, elle vient compléter l’effet de la 
phytothérapie, pour remplacer avantageusement les traitements allopathiques.

Si vous le souhaitez (afin que vous ne soyez pas gêné par votre introspection et par le 
silence de la séance), vous pouvez mettre une musique de fond apaisante, volume bas.

Méditation de fin de journée 
pour enlever le stress accumulé.

minutes10pour vous chaque soir!
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ou position al longee 2

 
Essayez d’identifier votre humeur 
du moment sans être perturbé par des 
pensées négatives qui viennent polluer 
ce moment de relaxation.

Sans forcer, essayez de ralentir le rythme 
de votre respiration afin d’atteindre un 
niveau de relaxation supérieur.

Cette respiration devient légère et caresse 
le sillon de vos lèvres.

Imaginez que ce filet d’air est magique 
et qu’il vous apporte de la joie à 
chaque inspiration.

Progressivement le filet d’air devient de plus 
en plus mince et la respiration de plus en plus 
lente.

Si vous êtes perturbé(e) par des éléments ou 
bruits extérieurs, ce nest pas grave, laissez 
les venir et s’en aller d’eux-mêmes. 

Concentrez-vous sur votre respiration afin 
de ramener votre attention sur ce moment 
de détente que vous prenez pour vous et 
qui est destiné à vous apaiser.

minutes

’

Fermez les yeux afin de ramener votre     
attention sur votre intériorité.

Fermez la bouche afin de ne respirer que 
par le nez, ce qui facilitera la relaxation (la 
respiration étant plus lente).

Restez parfaitement immobile, la seule 
chose qui bouge en vous est l’air qui 
rentre et qui sort de vos narines.

Focalisez-vous sur votre respiration, il s’agit 
simplement de prendre conscience de 
celle-ci, en la laissant être ce qu’elle est, 
tantôt fluide, tantôt saccadée, jusqu’à ce 
qu’elle ralentisse et devienne plus légère.

Inspirez profondément 3 fois et expirez 
lentement 3 fois. L’air qui rentre est plus 
frais que l’air qui ressort de vos narines.

  
Position du lotus : 
Assis en tailleur de manière symétrique 
(si vous le pouvez). Tenez-vous droit sans 
que cela ne soit désagréable pour vous. 

Position allongée : 
Allongé, dos plaqué au sol sur un tapis, 
votre tête se place naturellement dans 
l’axe horizontal du corps.

Position 
Choisissez une des deux 
positions proposées :

Humeur  

19www.monjoker-sante.com
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... que vous devez au 
préalable mémoriser 
ou reformuler à votre 

guise. (cela évite 
toutes perturbations 
extérieures pendant 
votre méditation)... 

J’aime qui je suis, j’aime mes 
qualités,  j’aime mon corps.

J’accepte que les autres puissent 
ne pas être d’accord avec moi.

J’éprouve de la gratitude pour les 
gens que j’aime !

 J’ai de l’empathie envers les 
autres et envers mes collègues.

Je donne le meilleur de moi
chaque jour.

J’ai le droit de m’accorder 
du temps.

La respiration est mon meilleur 
allié pour ramener sérénité 
et douceur en moi.

1 6

J’accorde ma pleine écoute à mes 
interlocuteurs et mon entourage.

Je suis reconnaissant(e) d’être 
en vie, grâce à la respiration je 
redécouvre la joie d’être en vie 
(faites une pause entre chaque 
affirmation pour laisser le temps 
aux mots de s’imbriquer).

 
Je suis là ici et maintenant !2
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aff rmations...i10 Concentrez-vous sur :



  
Avant de terminer la méditation du jour, essayez une nouvelle 
fois d’identifier votre humeur du moment afin de savoir si 
celle-ci a changé, évolué.

Lorsque vous vous sentez prêt(e)s, sortez doucement de la séance 
de méditation en prenant conscience lentement des éléments qui 
vous entourent, en ouvrant les yeux et en vous intéressant aux bruits 
et à l’environnement extérieur : bruit ambiant, le poids des vêtements 
sur votre corps, les couleurs de l’environnement autour de vous...

J’espère que cette méditation vous a été agréable ?
Essayez au maximum de garder l’état d’esprit dans lequel vous vous 
trouvez en sortant de cette méditation pour que celle-ci soit le plus 
bénéfique possible dans le temps.

Meditation de pleine conscience 

A très bientôt. 
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OMÉGA 3

100
Cal/pers.

Le + du Chef
Le Saumon est un poisson gras qui regorge de 

minéraux, de vitamines et de fibres alimentaires. 

Il est riche en oméga 3 et oméga 6 et vous assure 

un apport en protéines, sans compter ses qualités 

gustatives sous multiples formes.

Le +santé



    

Ingrédients :

Pour 6 personnes

Préparation :

      Pavés de saumon (150 g) : 1 par personne, pour ses qualités gustatives et son 
apport en Oméga 3      Tomates cerise : une dizaine pour le goût, la décoration et le 
faible apport calorique     Fenouils : 2 pièces, digestes et goûtus      Citron jaune: 1 pièce                  
      Eau : 1 cuillère à soupe      Aneth : ¼ de botte      Fleur de sel : à utiliser selon votre 
goût      Piment d’Espelette : pour relever votre plat selon votre goût     Huile d’olive : 2 
cuillères à soupe      Poireaux : 2 pièces

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7). 

Rincer vos légumes à l’eau fraiche.

Couper le fenouil et les tomates 
en deux. 

Hacher l’aneth. Émincer l’échalote.

Dans des feuilles individuelles en             
papier sulfurisé, disposer les pièces 
de saumon puis les assaisonner avec 
modération de fleur de sel et de 
piment d’Espelette. Ajouter l’échalote 
émincée, les tomates cerise, quelques 
zestes et un peu de jus de citron. 
Verser ensuite 1 filet d’huile d’olive sur 
la préparation.

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

Saumon
HABILLÉ EN PAPILLOTE POUR 

 LES FÊTES ET SES DÉLICES DU JARDIN 

Facile

Fermer et enfourner les papillotes 
pendant 10 min. 

Dans une cocotte, faites revenir les 
fenouils dans un peu d’huile d’olive. 
Assaisonner et cuire 5 min. à couvert 
avec un peu d’eau. Ajouter ensuite 
les tomates et l’aneth haché, laisser 
cuire 1 min. 

Assaisonner selon votre goût. 

Servir les papillotes à l’assiette.

30 
min

20 
min

A faire 
soi-meme
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200
Cal/pers.

RICHE EN FIBRES

Le + du Chef
Le Tapioca, mot d’origine portugaise est une fécule 

obtenue à partir de la racine de manioc. Une fois 

gélifié et séché, il devient comestible et se présente 

sous forme de petites perles. Il est utilisé pour épaissir 

les potages ou pour confectionner des desserts.

Le +santé



       

Ingrédients :

Pour 6 personnes

Préparation :
Lait demi-écrémé : 50 cl

Lait de coco (non sucré) : 33 cl 

Sucre de canne : 10 morceaux 

1 gousse de vanille de Madagascar

Billes de tapioca : 70 g 

1 mangue bien mûre

1 petit ananas Victoria

1 citron vert

Dans une casserole, mélanger le lait, le 
lait de coco, les 10 morceaux de sucre 
et la gousse de vanille fendue, puis 
porter à ébullition.

Réduire le feu et laisser cuire à feu 
doux en ayant ajouté le tapioca. 
Compter une dizaine de minutes sans 
cesser de remuer puis mettre hors du 
feu à refroidir.

Éplucher la mangue, la couper en 
petits dés.

Éplucher l’ananas victoria et procéder 
de même que pour la mangue.

Presser le citron vert et ajouter 
quelques zestes.

Dans un bol, rassembler les fruits, les 
zestes et le jus de citron vert, puis 
ajouter le lait de tapioca.

Placer au réfrigérateur et servir 
très frais.

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Perles de tapioca 
au lait de coco

et fruits exotiques 

A faire 
soi-meme

Facile

30 
min

10 
min
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Horizontale : 1 Foie - 5 Bile - 6 Sang - 11 Nausee - 12 Patient - 15 Therapie - 16 Spiruline - 18 Obesite - 21 Repos - 24 Sedatif - 25 Algue - 27 Inhalation
- 28 Detox - 29 Intestin. Verticale : 1 Fievre - 2 Eau - 3 Virus - 4 Carence - 7 Plante - 8 Vitamine - 9 Fer - 10 Bacterie - 13 Calorie - 14 Digestion - 17 Gelule 
- 19 Rein - 20 Maladie - 22 Peau - 23 ADN - 26 Sante.   

Organe rouge, brun et ferme
Produit par le foie
5 à 7 L dans le corps
Sensation de mal-être
Personne suivant un traitement
Méthode curative
Algue bleu curative
Excès de masse grasse
Absence de mouvement
Réduit l’anxiété
Végétal aquatique
Absorption par voie respiratoire
Eliminer les métaux lourds
Tuyauterie de l’organisme

1
5
6
11
12
15
16
18
21
24
25
27
28
29

HO R I ZO N TALE

Température corporelle élevée
Elément essentiel à la vie
Particule microscopique infectieuse
Insuffisance 
Végétal de petite taille
Hydrosoluble ou liposoluble
Oligo-élément
Micro-organisme unicellulaire
Unité de mesure
Transformation des aliments
Forme galénique
Organe pair
Altération de la santé
Enveloppe le corps 
Information génétique 
Etat de bien-être

1
2
3
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7
8
9
10
13
14
17
19
20
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26

V E RT ICALE

Jeux
DÉTENTE
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