




L’hydratation : les températures extérieures 
moyennes remontent progressivement et il est 
nécessaire de vous adapter à ces conditions. 
Objectif : boire 1,5 litre d’eau par jour. 
Fixez-vous des étapes raisonnables, 
particulièrement si vous n’êtes pas 
habituellement un « grand buveur ». 
Fiez-vous à la couleur de vos urines et à leur 
fréquence : elles doivent être claires et limpides 
et vous devez éliminer au moins 5 à 6 vessies 
par jour. 

Le sommeil : attention à vos conditions de 
sommeil d’autant plus que la durée des jours va 
s’allonger et que le changement d’horaire ne va 
pas vous inciter à vous coucher avant minuit. 
Pas de stress avant le sommeil, pas trop d’écran. 
Il faut aussi dormir dans un environnement 
calme et si possible en dehors de toute source 
lumineuse même minime.

La reprise d’une activité sportive régulière : 
les maîtres-mots sont échauffement et 
étirements. Là aussi, soyez progressifs. Ne 
malmenez pas vos muscles et vos articulations 
pour « imiter » le voisin ou épater le quartier… 
Pendant l’effort et dès le début de celui-ci, 
hydratez-vous.

L’alimentation : profitez des fruits et légumes 
disponibles en cette saison pour augmenter 
votre ration de fruits et légumes et réduisez 
votre apport en graisses d’origine animale. 
Préférez les céréales non raffinées et modérez 
votre apport en sucres rapides. Rapprochez-
vous du régime méditerranéen.

L’hydratation de la peau : elle s’effectue 
bien évidemment en buvant mais aussi en 
appliquant des préparations hydratantes. 
Attention au soleil qui, s’il est très agréable, 

La durée du jour s’est allongée pour être 
globalement égale à celle de la nuit, l’hiver est 
terminé (du moins sur le calendrier) et nous 
allons pouvoir reprendre progressivement la 
pratique d’activités extérieures.

Bonjour,
C’est l’Equinoxe…

Parlons objectifs : 

Dans ce magazine 
printemps-été 2018, 

vous aurez le plaisir de 
retrouver nos astuces 
et conseils santé, nos 
recettes, une mise au 

point sur les vitamines, 
un article sur le ginseng, 

des jeux et votre 
horoscope revisité.

‘‘

‘‘

Bon printemps et bonnes vacances ! 

Dr. Serge Pariente

reste l’ennemi numéro 1 de votre peau. Le 
soleil est le facteur principal du vieillissement 
de la peau et du déclenchement potentiel des 
cancers cutanés.

La protection des yeux : de la même façon 
qu’il convient de bien protéger sa peau, il 
est également très important de protéger ses 
yeux des rayons du soleil. Aucune solution 
alternative, utilisez des verres filtrants 
suffisamment couvrants surtout si vous 
habitez dans une région ensoleillée et que vous 
pratiquez des activités extérieures. Attention 
également à la réverbération sur l’eau (mer, 
piscine…). Les verres photochromiques sont 
une bonne solution. 





Le

Ginseng
le ginseng tient son nom du  
Mandarin « Ren Shen » qui 
signifie « Homme Racine ».



Plante chinoise appréciée depuis environ 
7000 ans pour ses propriétés médicinales, 
le ginseng tient son nom du  Mandarin 

« Ren Shen » qui signifie « Homme Racine ». 
Il fut découvert durant le règne du 1er 
Empereur de Chine et dès cette époque, il fut 
considéré comme une panacée. Étant à la fois 
fragile et complexe mais aussi rare, la racine 
de ginseng était payée à son poids en or ou 
en pierres précieuses. De plus, sa valeur était 
si grande que seuls l’Empereur et les grands 
seigneurs de Chine pouvaient accéder à ce trésor.

Le monde occidental découvrit cette 
racine aux milles et une vertus au XIVème siècle 
grâce au célèbre explorateur Marco Polo, qui en 
parle dans un de ses récits de voyage :  
« Le livre des merveilles ». Cependant, il fallut 
attendre 200 ans avant que les premières 
racines de ginseng soient importées par des 
commerçants hollandais sur notre continent. 
L’Académie royale des sciences de Paris 
entreprit la première étude sur le ginseng sous le 
règne de Louis XIV en 1697. La recherche du 
ginseng était intensive et son prix très élevé ! 
Malheureusement ce soudain intérêt pour le 
ginseng sauvage entraina une surexploitation des 
racines, altérant les repousses naturelles.  
On fit donc appel aux ginsengs d’Amérique qui 
furent envoyés en Chine créant ainsi une activité 
très lucrative.

Au début du XXème siècle, les 
premières tentatives de culture « artificielle » 
furent très décevantes. C’est à la fin du XVIIème 
siècle que la Corée commence à maîtriser la 
culture du ginseng rouge, en mettant 
en place une culture rationnelle et intensive 
du ginseng et en reconstituant les conditions 
forestières de pousse naturelle. La protection du 
ginseng est devenue une priorité économique 

Le 

Ginseng

Les premiers européens à s’intéresser 
à cette « plante miracle » furent les 
hollandais qui ont essayé de l’introduire 
en Europe, sans grand succès. Ce ne fut 
que dans la deuxième partie du XXème 
siècle que la notoriété du ginseng en 
Europe se développa peu à peu. On 
doit au Dr Brekhman les études sur 
les plantes adaptogènes, prouvant 
alors scientifiquement les actions de 
ces racines, inscrites à la pharmacopée 
française en 1974. À ce jour, on peut 
se procurer du ginseng en pharmacie/
parapharmacie ou dans les herboristeries. 
Cette racine a trouvé sa place dans la 
composition de certains médicaments.  
On trouve de nombreux compléments 
alimentaires à base de cette plante. Près 
de quarante ans après les premières 
études scientifiques sur le ginseng, 
la demande internationale est forte, 
soutenue et en hausse. La consommation 
française de Panax ginseng ne cesse 
d’augmenter chaque année.

agricole en Chine et en Russie au point 
d’interdire l’exportation des graines et de rendre 
illégale sa récolte sauvage. Les scientifiques 
japonais et russes avaient entrepris des 
recherches sur le ginseng, plante à l’époque 
inconnue en Europe, alors que dans leur pays 
il était déjà inscrit à la pharmacopée japonaise 
depuis 1943 et russe depuis 1961. 

Santé
et
Nutrition
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de porter le corps, les blessures du 
moine se rouvrirent et chaque goutte 
de sang qui tomba sur le chemin donna 
naissance à une racine de ginseng. 

Voilà pourquoi le ginseng continue de 
fleurir dans toutes les montagnes de 
cette région. 

Pas très loin de là se trouve la vallée 
de l’Oussouri, fleuve qui se jette dans 
le fleuve Amour et constitue une 
petite partie de la frontière entre la 
Russie et la Chine. 

On y raconte qu’un homme riche et 
méchant, jaloux d’un religieux qui 
aidait les pauvres, se déguisa un jour 
en mendiant. Il arriva chez le moine 
et lui demanda l’hospitalité pour la 
nuit. 

Celui-ci l’accueillit et lui offrit un 
lit. Lorsque la nuit arriva, l’homme 
en profita et le tua avec un couteau. 
Alors qu’il s’apprêtait à s’enfuir, 
Bouddha lui apparut : il lui ordonna 

Son histoire  
légendaire 
‘‘

‘‘

Artiste: Wang Jian-Qiu

07www.monjoker-sante.com

D’après le manuscrit ‘Ginseng : Mille ans 
de Bienfaits’ du Dr Michèle Serrand.



Je suis apprécié depuis environ 
7000 ans pour mes nombreuses propriétés 
médicinales. Des hommes se sont battus pour 
prendre possession de la terre où j’ai grandi. 
Je suis toujours recherché pour mes propriétés 
énergisantes, aphrodisiaques, stimulatrices et 
équilibrantes.

Là où j’aime vivre :
mon habitat originel  se situe dans les 
montagnes boisées de la Mandchourie et 
dans le nord de la Corée, dans les montagnes 
de l’Oussouri en Russie, au Népal, dans 
l’Himalaya.  Afin de favoriser ma croissance, 
j’ai besoin d’ombre, d’une terre légère et acide 
pour y développer plus facilement ma racine. 
L’automne me déshabillera de ma belle robe de 
feuilles, et l’hiver sera le moment du repos pour 
être en pleine forme au printemps. Il faudra 
attendre entre quatre et sept ans avant que je 
puisse atteindre la maturité requise pour pouvoir 
bénéficier de mes nombreuses vertus.

Ce que mes 
racines  contiennent :
mes racines renferment des ginsénosides qui 
me rendent unique sans oublier la présence des 
saponines, des acides gras, des polysaccharides, 
des stérols, des minéraux, des protides, des 
acides aminés, des oligo-éléments, des enzymes 
ainsi qu’un éventail de vitamines. Mes racines 
contiennent enfin toute une série de composés 
intéressants tels que : choline, œstrogènes, 
phytostérols, acides nucléiques et nucléosides.

Mes talents cachés :
je suis un maître quand il s’agit de revitaliser 
et stimuler l’organisme en profondeur, sans le 
fatiguer. Je suis également reconnu pour mon 
action tonique : d’ailleurs à l’approche de l’hiver, 
je serai votre bouclier contre les infections 
virales. De plus, pour vos maux d’estomac je 
serai votre compagnon idéal pour soulager vos 
troubles intestinaux, assister votre foie perturbé 
ainsi que pour vous redonner de l’appétit. Je 
suis par ailleurs efficace en tant que soutien 
à la mémoire et aux fonctions cognitives, je 
contribue à la détente et facilite le sommeil. 

La règle à suivre pour ma 
consommation?
Je préconise une cure de 1 à 3 mois ne 
dépassant pas la dose recommandée selon ma 
forme galénique.  Toutefois,  en médecine 
traditionnelle chinoise, ma consommation est 
sans limite.

Me consommer ? oui, 
mais avec prudence !
Toutefois, je suis déconseillé aux femmes 
enceintes et aux personnes présentant des 
troubles cardiaques, des insomnies, une 
hypertension artérielle.
Rassurez-vous je ne présente aucune toxicité, 
toutefois ne prolongez pas  ma consommation 
au-delà de 3 mois.

sur moi... Tout savoir

Je suis aussi un bon allié pour lutter contre 
l’addiction et la dépression afin de surmonter 
tout manque émotionnel ou physique. Je suis un 
précurseur de la dopamine pour la motivation 
et la stimulation du plaisir. Avec plus d’un tour 
dans mon sac, je suis un candidat potentiel par 
mon action aphrodisiaque en cas de baisse de la  
libido ou d’impuissance sexuelle.
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1       
Faites une cure de détox grâce à la 
phytothérapie en associant certaines 
plantes telles que : l’Orthosiphon,  
l’Hydrocotyle d'Asie, le marc de Raisin, le 
Pissenlit, le Bouleau, le Chiendent, la Reine 
des près, etc.... pour donner un nouveau départ 
à votre organisme.  Nous vous recommandons 
cette cure au moins 2 à 3 fois par an.

   Faire une   
cure détox.

2      Avoir une 
 alimentation saine.

Respectez et adoptez de bonnes habitudes 
alimentaires. Remplacez un fast-food par une 
salade, une pizza par une soupe par exemple.  
Privilégiez les cuissons à la vapeur, au four ou 
en papillote. Mangez quotidiennement des 
fruits et légumes. 

3      Adopter la 
 zen attitude.

Adoptez une attitude Zen. Pratiquez le yoga, 
la méditation, ressourcez-vous spirituellement.

4      Faire 
 du sport.

Pratiquez une activité physique 
régulière : 30 minutes de sport 
par jour (marche, natation, 
vélo…). Privilégiez des séances de 
sudation : sauna et hammam avec 
modération, exercice physique,  
et buvez des tisanes sudorifiques.

commandements
avant le printemps et l'été
pour préparé son corps 

Les

Par Christina Goder 



10      Avoir un
 sommeil regulier.

Couchez-vous  à des heures régulières, 
en fonction de vos besoins et cycles 
habituels pour vous sentir bien reposé 
et en forme.

5      Prévenir
 les infections

Prévenez et luttez contre les affections 
saisonnières : virales, bactériennes ou 
allergiques,  en faisant des cures de 
vitamines et de compléments alimentaires 
pour renforcer le système immunitaire.

6      Boire 
 régulièrement.

Veillez à bien vous hydrater.  Notre conseil 
Nustyl :  2 verres d’eau le matin au réveil avant 
le petit déjeuner pour purifier l’organisme, 
1 verre d’eau avant le déjeuner et le diner 
pour faciliter la digestion, 1 verre d’eau avant 
la douche du soir pour tonifier / stimuler  la 
circulation et 1 verre d’eau avant le coucher. 
Misez sur le thé vert et buvez au moins 1,5 l 
d’eau par jour. Évitez les douches à température 
trop chaudes et surtout les bains.

7      Stimuler
 le cerveau.

Stimulez vos neurones : en jouant par 
exemple au scrabble ou autres jeux de 
société selon vos préférences, faites 
des voyages ou des sorties en groupe, 
détendez-vous et allez-vous promener 
dans la nature. Les contacts multiplient 
les connexions entre vos cellules cérébrales.

8      Prendre soin 
 de sa peau.

Prenez soin de votre peau en faisant 
des soins (gommage / massage détox 
/ revitalisant / anti-âge et anti-stress). 
Pensez à toujours bien hydrater votre 
peau surtout après la douche,  les passages 
à la piscine ou au retour de la plage et 
surtout protégez votre peau de l’exposition 
directe du soleil principalement aux heures 
d’ensoleillement maximal.

9      Faire le plein de   
 vitamine D.

Faites le plein de vitamine D en 
privilégiant dans votre alimentation des 
produits à base d’huile de germe de blé, 
d’huile de colza, d’avocat, d’huile d’olive, 
de noix, d’abats, d’œufs, de fromage, de 
beurre et de poissons et évitez les longues 
expositions au soleil.





D’un point de vue étymologique, les vitamines 
sont « Les amines de la vie » : vita en latin 
pour vie et amine nom d’un radical chimique. 

Ce sont des substances organiques qui n’apportent 
pas d’énergie mais qui sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre organisme. 

On les classe habituellement en deux familles : 
les liposolubles et les hydrosolubles en fonction 
de leur comportement vis-à-vis des graisses et de 
l’eau. Les vitamines liposolubles sont solubles dans 
les lipides : il s’agit des vitamines A, D, E, K. Les 
vitamines hydrosolubles sont quant à elles solubles 
dans l’eau : c’est le cas de l’acide ascorbique (ou 
vitamine C) et des vitamines du groupe B. 

Spécial ! 
DOSSIER

Les

Les

Vitamines

amines
de la vie
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Les vitamines proviennent presque 
exclusivement de nos apports. En effet, 
l’organisme n’en fabrique pas assez pour certaines 
ou pas du tout pour la plupart, même si deux 
d’entre-elles peuvent cependant être synthétisées 
dans notre corps : la vitamine K par le foie et la 
vitamine D par la peau. Elles sont indispensables 
à certaines réactions chimiques et ont donc une 
action préventive sur la survenue de maladies par 
carence. La classification française actuelle en 
dénombre 13. 

Un peu  
d’histoire  

Le scorbut fit des ravages dans les équipages 
des marins dès le début des grands voyages. 
Nous sommes à la fin du XVème et au début 
du XVIème siècle, les grands explorateurs n’ont 
pas conscience que les aliments qu’ils emportent 
pour des semaines ne couvrent pas leurs 
besoins en vitamines. A l’époque, l’essentiel de 
l’alimentation du marin est constitué de viande 
séchée et de biscuit. Les historiens rapportent 
que Vasco de Gama, celui qui croisât le 
Cap de Bonne Espérance, lors de son premier 
voyage perdit 75% de ses équipages à cause du 
scorbut. Magellan, pour réussir le tour du monde 
et apporter la preuve que la terre était ronde, 
perdit quant à lui la plupart de ses marins et 
lui-même ne vit pas la fin du voyage. Les 
premières décennies du vingtième siècle voient 
les études expérimentales, l’isolement et la 
synthèse de l’acide ascorbique (pour acide 
antiscorbutique) dénommée plus simplement 
vitamine C.

Le scorbut 

Le rachitisme 
Le rachitisme a marqué les esprits tout autant 
que le scorbut,  pour preuve les succès de la 
littérature anglophone et francophone de 
l’époque. La maladie était très fréquente chez 
les enfants au XVIIIème et XIXème et même 
au début du XXème siècle. Cette affection 
entraîne des déformations osseuses chez les 
enfants et les adolescents, elle était endémique 
dans les grandes métropoles européennes du 
nord en raison de la faiblesse de l’ensoleillement 
qui ne permettait pas la synthèse de la vitamine 
D par la peau sous l’influence des ultra-violets. 
Qui n’a pas de souvenir de la « délicieuse » 
huile de foie de morue donnée aux enfants 
de plusieurs générations pour apporter la 
vitamine D salvatrice ? De nos jours, toutes les 
mamans savent bien que les gouttes que l’on 
donne systématiquement aux nouveaux-nés 
préviennent la carence en vitamine D et donc 
le rachitisme.

Les deux maladies 
carentielles les plus 
célèbres qui firent 
la « renommée » 
des vitamines furent 
sans doute le scorbut 
et le rachitisme 

‘‘

‘‘
1

2
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    La vitamine A ou rétinol intervient dans    
    la conversion de la lumière en influx nerveux  
    et dans le métabolisme cellulaire.    

La vitamine B1 ou thiamine agit
sur la conduction de l’influx nerveux.    

Les Vitamines 
Liposolubles

Les Vitamines 
Hydrosolubles

La vitamine D, ergo et cholécalciférol  
(respectivement D2 et D3) intervient dans 
le métabolisme phosphocalcique mais aussi 
dans de nombreuses réactions immunitaires 
et processus cellulaires.

La vitamine B2 ou riboflavine 
intervient dans le catabolisme des acides gras 
et comme coenzyme dans la 
production énergétique.

La vitamine E l’alpha-tocophérol est un  
antioxydant.

La vitamine B3 ou acide nicotinique 
intervient sur les mêmes mécanismes que 
la B2.

La vitamine K intervient dans les 
phénomènes de coagulation.

La vitamine B5 ou acide pantothénique 
intervient dans les métabolismes glucidiques 
et lipidiques.
La vitamine B6 ou pyridoxine agit sur 
le métabolisme des acides aminés et dans la 
synthèse de neurotransmetteurs.
La vitamine B8 ou biotine, co-enzyme 
dans le catabolisme des glucides, certains 
acides gras et certains acides aminés.
La vitamine B9 ou acide folique 
intervient dans la synthèse des purines et 
de la thymidine.
La vitamine B12  ou cobalamine, 
appelée aussi facteur antipernicieux (nom 
donné par Addison et Biermer à l’anémie 
que sa carence provoque).
La vitamine C ou acide ascorbique agit 
sur l’oxydoréduction et l’hydroxylation.
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Les vitamines A, D, E et B12 
sont stockées dans l’organisme, pour les autres 
l’apport doit être régulier.

Les A.N.C. (« les apports nutritionnels 
conseillés ») pour la France ou V.N.R. (« les 
valeurs nutritionnelles conseillées ») pour 
l’Europe, sont des valeurs choisies par un groupe 
d’expert.
Des limites de sécurité ont été également 
définies pour certaines vitamines en raison des 
risques d’accumulation ou de surdosage.

Les indications de la vitaminothérapie sont 
finalement assez rares :

Prévention des déficits dans des groupes à 
risque et correction des éventuels déficits.
Correction d’une anomalie héréditaire.
Utilisation de forte dose dans un but 
pharmacologique.

Une alimentation européenne diversifiée 
couvre globalement les apports en 
vitamines mais il faut rester vigilant car 

certains régimes exclusifs peuvent entrainer des 
carences. D’autre part, des périodes sont plus à 
risque de carence : c’est le cas de l’enfance, de la 
grossesse, du grand-âge. On peut toujours être 
confronté à un déficit marginal qui n’est pas 
sans risque comme par exemple les déficits en 
vitamine D fréquemment rencontrés chez les 
personnes âgées vivant en institution.   

De nombreuses études ont été réalisées ces 
dernières années tant aux Etats-Unis, qu’en 
Chine ainsi qu’en France pour vérifier les 
effets des vitamines sur des échantillons de 
populations importantes. Les chercheurs 
voulaient savoir s’il était possible d’en tirer des 
enseignements sur la prévention de maladies 
notamment les pathologies cancéreuses et 
cardio-vasculaires et si les résultats pouvaient 
être extrapolés à l’ensemble d’une population. 
Les réponses sont décevantes et souvent 
contradictoires,  il existe par exemple des 
différences entre les hommes et les femmes et 
dans certains cas les résultats sont à l’opposé 
de ce qui était attendu. On observe même des 
effets surprenants en fonction des dosages. La 
prudence en matière d’avis et de conseils est 
donc de mise dans ce domaine.

 
Avant toute supplémentation vitaminique, 
demandez l’avis de votre praticien de 
santé qui est le plus à même de vous 
conseiller en fonction de votre recherche 
et de votre terrain.

Quelques points 
importants

Quid des études ?

En Pratique... 

Conserver une alimentation saine 
et diversifiée en se rapprochant 
le plus possible du régime dit 
« crétois ».

Veiller à une bonne hydratation, 
pratiquer une activité physique 
régulière, s’abstenir de fumer 
et de boire régulièrement des 
boissons alcoolisées.

En matière de supplémentation 
vitaminique, il convient de 
s’appuyer sur des données 
scientifiques démontrées, se garder 
de tout excès et prendre conseil 
auprès des personnels de santé 
qualifiés.

Notre avis
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Le catalogue
des 13 Vitamines 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez en bleu les hydrosolubles et en orange les liposolubles. 
Dans ce tableau, la dernière colonne indique la fourchette dans laquelle l’apport nutritionnel pour 
chacune des vitamines est conseillé chez la femme et chez l’homme [A.N.C. pour apports nutritionnels 
conseillés]. Notez que pour la vitamine K et la vitamine D, il existe une synthèse endogène. 

Tableau
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La Sophrologie  
pour mieux dormir

Basée sur des années de recherche et 
testée sur des millions de personnes présentant 
des troubles du sommeil, la sophrologie propose 
des exercices de respiration et de détente, qui 
libèrent des tensions de la journée, abaissent le 
niveau de stress et d'anxiété, vident la tête afin 
de trouver un état d'apaisement mental avant, 
puis pendant son sommeil.

Le sophrologue vous propose des 
exercices, adaptés à vos besoins, que vous 
pourrez pratiquer au meilleur moment pour 
vous : par exemple, avant de vous endormir, en 
quelques minutes, un exercice de respiration 
permet de défocaliser de ses pensées de la 
journée, de créer un sas de décompression pour 
déconnecter et préparer votre corps et votre 
esprit au meilleur des sommeils.

La respiration va aider à activer l'état 
de calme physique en ralentissant le rythme 
cardiaque. La détente physique entraînant la 
détente mentale, votre esprit sera plus serein. 
Vous ne laisserez plus le « petit vélo » s'activer et 
vous empêcher de vous rendormir en regardant 
défiler les minutes, voire même les heures

Comment ça marche ? 

La sophrologie 
est une méthode 
de bien-être qui 
permet notamment 
de retrouver un 
sommeil de qualité.
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Méthode douce 
permettant de limiter la 
prise de médicaments. 
Le sommeil occupe une place très 
importante dans notre vie et joue un rôle-clé 
pour l’état de bien-être dans la journée. S’il  n'est 
pas optimal, ses conséquences directes sur  la vie 
de tous les jours peuvent être nombreuses : 
irritabilité, somnolence la journée, fatigue 
chronique voire dépression etc… Les troubles 
peuvent être importants et surtout perdurer s'ils 
ne sont pas traités.

sur le réveil. Comme pour l'endormissement, 
vous pourrez utiliser soit la respiration, soit un 
exercice de visualisation, pour ne pas vous laisser 
« embarquer » par votre mental. 

Que ce soit des troubles du sommeil 
tels que des difficultés à s'endormir, des réveils 
nocturnes, des réveils précoces, ou simplement 
une sensation de fatigue au réveil le matin, la 
sophrologie agit pour chacun, simplement et 
efficacement.



Pour qui ? 

A vous d'essayer ! 

La sophrologie est accessible par tous : 
enfants, adultes, personnes âgées. A chaque âge 
sa problématique et ses besoins. Une fois votre 
boite à outil constituée avec votre sophrologue, 
vous pourrez pratiquer la sophrologie tout au 
long de votre vie. 

Je vous propose maintenant d'expérimenter un exercice très connu en sophrologie : 
la respiration abdominale.

Vous êtes allongé dans votre lit, les bras 
le long du corps, les jambes décroisées.

Prenez le temps de sentir tous les points 
de contacts de votre corps sur le matelas, 
tête, dos, bassin, jambes, talons.

Posez ensuite vos mains sur votre ventre, 
et laissez-vous suivre quelques instants 
par votre respiration, son rythme, sa 
cadence.

Puis, prenez une profonde respiration 
par le nez en gonflant votre ventre.

Maintenant, soufflez par la bouche, 
doucement, comme dans une paille en 
sentant vos mains redescendre, jusqu'au 
bout de l'expiration.

Faites une pause, en reprenant une 
respiration naturelle, sans effort,
puis recommencer autant de fois 
que vous en ressentez le besoin. 

Après quelques respirations, vous vous 
laissez porter encore par le rythme 
naturel de celle-ci en y associant une 
image qui représente pour vous le va et 
vient, par exemple, comme celle d'une 
vague qui monte et qui descend, ou 
bien encore imaginez une feuille qui se 
balance sous le vent. 

Respirez comme cela avec cette image, 
le mouvement de flux et de reflux, de 
balancement, après quelques instants, 
laissez cette image disparaître et 
revenez à vos sensations corporelles 
dans l'instant présent. 

Il n'y a plus rien à faire, juste à vous 
laisser faire et laisser le sommeil venir 
vous cueillir pour vous faire voyager au 
pays des rêves !

Sophrologue Diplômée et certifiée RNCP (Répertoire National 
de la Certification Professionnelle).
Formatrice à l'IFS (Institut de Formation à la Sophrologie) 
à Paris, fondé par Catherine Aliotta.
Membre de la Chambre Syndicale de la Sophrologie.
Membre de l'Observatoire National de la Sophrologie.
Spécialisations : gestion du stress, prise en charge des chocs 
émotionnels et état d'urgence, angoisses, gestion des 
émotions, périnatalité, troubles du sommeil et alimentaires, préparation 
mentale pour événements, dépression, burn out, amélioration des 
conditions de la maladie (cancer, sclérose en plaques, fibromyalgie....), 
développer ses capacités pour mieux vivre son quotidien (confiance en 
soi, estime de soi, motivation...), enfance, personnes âgées.

Cet exercice peut être également pratiqué assis, aussi bien à votre travail en journée que 
chez vous sur votre canapé. La respiration est partout avec vous !

Céline Pariente

Notre Expert
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Certains professionnels l'utilisent 
quotidiennement: le personnel aérien pour 
atténuer le décalage horaire, des sportifs de 
haut niveau pour récupérer plus facilement : 
en tennis, cyclisme, ou encore en navigation.

En savoir plus :
sophrologue.celine.pariente@live.fr
www.lasophroavecceline.com/
sommeil
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Voici par exemple un petit circuit « YOGANESQUE » destiné 
à vous  apporter tonus et vitalité. 

Grâce à ces petits exercices, d’une durée de 10 à 12 
minutes chaque matin, vous allez ainsi pouvoir retrouver 
motivation et énergie pour réaliser votre journée.

D’abord, souvenez-vous (cf. notre magazine trimestriel 
précédent) que la respiration joue un rôle capital  dans 
notre vie. N’oubliez jamais que respirer c'est vivre, et 
respirer lentement c'est vivre longtemps et en bonne santé.
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Un petit circuit
yoga

Chacun le sait, l’hiver 
fatigue énormément 
notre organisme. 
Heureusement, des 
solutions existent pour 
l’aider à le renforcer ! 
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Position 1
Debout, les bras le long du corps, fermez les 
yeux, respirez profondément par le nez et 
expirez par la bouche 3 fois de suite.

Position 3 
Terminez par la fin de la posture 2 et 
relâchez  dos et bras tout en gardant les 
jambes tendues ,inspirez et expirez  par 
le nez et la bouche 3 fois de suite.

Position 2 
Ouvrez les yeux et focalisez-vous sur votre 
respiration.  Sur l’inspiration, tendez  lentement 
les bras vers le ciel. Lorsque vous bloquez votre 
respiration, croisez les mains  et orientez les 
paumes de mains vers le ciel tout en gardant 
les bras tendus. Sur l’expiration, penchez votre 
buste vers l’avant tout en conservant le dos à 
plat (sans creuser le bas du dos), les jambes 
tendues et en déployant vos bras (toujours 
tendus) comme les ailes d’un oiseau.

N’oubliez pas de rentrer votre nombril sur cette 
posture et de garder les jambes tendues qui 
ont tendance à fléchir sur la position basse. 
Recommencez cette posture 2 à 3 fois. 

Fléchissez les genoux afin de poser les paumes 
de mains au sol, prenez appui sur vos bras. 
Posez délicatement et lentement  les genoux au 
sol au rythme de votre respiration. Les genoux 
sont ouverts largeur bassin, les cuisses forment 
un angle de 90° avec  le buste. Les  bras sont 
ouverts largeur des épaules , les paumes de 
mains dans la ligne des épaules. Respirez 
lentement.

Position 4 

S po r t 
e t 
Bien-être 

Position
1

Position
4



Position 5 Position 6 

A bientôt.

Sur l’expiration et tout en gardant la même 
position, vous allez arrondir le dos le plus 
possible. Poussez au maximum le dos vers le 
plafond et amenez le nombril vers la colonne 
vertébrale (l’expiration se fait par la bouche par 
petit filet d’air). 

Sur l’inspiration , essayez de maintenir 
légèrement une contraction abdominale pour 
descendre le ventre vers le sol tout en creusant 
légèrement le bas du dos. Les omoplates sont 
rentrées et la poitrine ouverte  (l’inspiration se fait 
par le nez). 

Je vous conseille d’expirer et d’inspirer le plus 
lentement possible et de rester parfaitement 
immobile (bras et jambes), seuls  le ventre et le 
dos s’étirent ou se contractent. 
Renouvellez cette posture 5 à 10 fois.

Si la position 4 vous fatigue, n’hésitez pas à faire 
des pauses entre les répétitions.

N’oubliez pas de faire des mouvements lents et 
de prendre conscience de votre respiration tout 
au long de la séance.

Une fois les répétitions de la position 5 terminées 
décolez lentement  les mains du sol et ramenez 
les vers vos genoux. Tout doucement, basculez 
la pointe des pieds. La tête rentrée dans les 
épaules, le dos rond. Progressivement, déployez 
lentement votre dos pour revenir en position 
debout. La tête est la dernière à se relever, elle 
se place naturellement dans l’alignement de 
votre corps.

Selon le temps dont vous disposez, vous pouvez 
recommencer le circuit entier 1 à 2 fois.



 

La crevette est riche en oméga-3 . Elle est source 

de phosphore, de vitamine B3, de vitamine B12 

et de vitamine E. Elle contient du cuivre, du fer, du 

magnésium, du zinc, du sélénium et de l’iode.

Le +santé

OMÉGA-3

390
kcal/pers.



Salade
Fraicheur

Pour 6 personnes

Pour la vinaigrette
Vinaigre balsamique : 3 cuillères à soupe (selon votre goût).
Huile d’olive : 5 cuillères à soupe.
Fleur de sel et poivre du moulin : à utiliser selon votre goût.

Facile

Ingredients’

Crevettes roses cuites et décortiquées : 24       Roquette : 6 belles poignées
Radis noir : 1 pièce       Concombre : 2 pièces      Tomate cerise : une dizaine
Avocat : 2 pièces     Feta : 200g      Persil : 4 brins      Basilic : 6 feuilles.

Preparation’

Lavez et triez la roquette, le persil et 
le basilic.

Tranchez l’avocat en fines lamelles et 
coupez la feta en cubes.

Lavez les tomates cerises, les couper 
en deux et faire ‘dégorger’ le 
concombre puis coupez en fines 
rondelles.

Épluchez le radis, râpez-le, saupoudrez 
de sel fin, laissez-le macérer pendant 
1 heure. Rincez le radis râpé, séchez et 
déposez-le dans un bol.

Pour la vinaigrette : 
versez le vinaigre balsamique, ajoutez 
sel et poivre, puis ajoutez l’huile d’olive 
et émulsionnez la vinaigrette  
balsamique en mélangeant vivement  
au fouet.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Dans un grand saladier, déposer la 
roquette, les tranches d’avocat, les 
morceaux de feta, les tranches de 
concombre, les crevettes cuites, les 
lamelles de radis noire, garnir avec les 
tomates cerises, le persil et le basilic.

Pour terminer votre salade, arrosez-la 
de vinaigrette et mélangez.
  

A faire 
soi-meme

30 
min
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Par Anouchka Jeanne   



La banane est riche en antioxydants. Elle est une 

excellente source de vitamine B6. Elle contient aussi 

de la vitamine B9, de la vitamine C, du cuivre, du 

magnésium, du manganèse et du potassium.

Le +santé

VITAMINES

180
kcal/pers.



A faire 
soi-meme

Smoothie
TONIQUE

Pour 6 personnes

Ingredients :

Préparation :

Facile

2 bananes 
2 oranges 1 petit ananas Victoria 
1 cuillère à café arasée de gingembre moulu 

4 kiwis 3 pommes 

Lavez, épluchez et coupez en morceaux   
les pommes, l’ananas, les bananes et   
les kiwis. 

Pressez l’orange.

Versez  tous les morceaux de fruits, le 
jus d’orange, le gingembre moulu dans  
une centrifugeuse et servez dans des 
grands verres.

Ajoutez quelques glaçons pilés.

Servez frais.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

15 
min
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Par Anouchka Jeanne   



H o rosco pe

VOTRE HOROSCOPE SELON

LES ASTRES DE LA

Phytothérapie ! 
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On 
vous
dit

tout !

B
él

ie
r

21 mar - 20 avril

Les astres sont en faveur d'une 
belle année 2018.  Il y aura 
de l’action et de l’émotion. 
Attention cependant à ne pas 
surmener votre cœur  ! Notre 
conseil : offrez-lui  le meilleur 
avec une cure d’Oméga-3.

Côté cœur l’année 2018 
s’annonce éprouvante ! Votre 
couple est en difficulté, la 
lassitude et la monotonie 
s’installent. Ravivez la flamme 
de votre amour avec une 
pincée de Maca.

22 mai - 21 juin

Par Anouchka Jeanne   

Gém
ea

ux

C’est  l’année du chien : 
prenez garde à ne pas vous 
laisser emporter par les  
tentations ! Contrôlez vos 
addictions avec la racine de 
Kudzu, votre alliée de la cure 
de sevrage.

21 avril - 21 mai

T
au

re

au



Nouvelle année, nouvelles 
batailles à mener, le stress 
vous envahit, des fringales à 
toutes heures : armez-vous 
d’un mélange de Thé vert, 
de Café vert et de Fucus 
vesiculosus contre 
les rondeurs indésirables. 

23 octobre - 22 novembre

Conservez  vos bonnes 
habitudes de l’année dernière 
et gardez la forme tout au 
long de cette année avec de 
l’Échinacée, du Thym, du 
Romarin, du Shiitaké et de 
l’Acérola.

23 novembre - 21 décembre

23 août - 22 septembre

C’est l’année de l’ambition. 
Pour un nouveau départ, 
l’esprit et le corps doivent 
être en harmonie. Votre 
arme secrète : le Pissenlit, 
le Guarana et le Paprika  
qui vous apporteront  une 
silhouette de rêve.

Des voyages en perspective ! 
Les  cocotiers, les alizés et les 
mers chaudes vous attendent : 
profitez de chaque moment 
en toute sérénité et combattez 
les décalages horaires avec 
de la Valériane et de la 
Mélatonine. 

22 décembre -20 janvier

Des chamboulements, 
des nouvelles rencontres, 
tant d’aventures pour cette 
nouvelle année qui risquent 
de perturber votre système 
digestif : SOS Probiotiques 
et Prébiotiques !

21 janvier - 19 février

Nouvelle année, nouvel élan. 
C’est l’année des projets !  Un 
univers s’ouvre à vous ! Misez 
sur la Spiruline, l’algue de la 
vitalité, pour maintenir votre 
énergie et votre dynamisme !

20 février - 20 mars

23 juillet - 22 août

L’année s’annonce peu 
reposante avec des troubles 
du sommeil à l’horizon : 
les nuits seront courtes, 
perturbées mais vous saurez 
y faire face et retrouver 
votre sérénité grâce à  la 
Valériane, la Passiflore et 
l’Eschscholzia !

21 septembre - 22 octobre

Ne vous laissez pas 
déstabiliser par les quelques 
évènements troublants que 
vous allez rencontrer mais 
gardez votre sang-froid et 
restez zen avec la Rhodiole, 
la Mélisse et l’Olivier 
additionnés d’un peu de 
Magnésium.
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Avec vos résolutions 2018, 
vous vous sentirez pousser 
des ailes pour franchir vos 
limites : rien ne vous arrête.  
Envolez-vous avec la racine 
de Ginseng !

22 juin - 22 juillet
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Horizontale : 2 Tiques - 7 Draineurs - 13 Vitalite - 14 cigale - 15 Allergie - 16 Probiotique - 18 Sprint - 21 Chaleur - 22 Vacances - 24 Voyage Verticale : 
1 Ginseng - 3 Sommeil - 4 Regime - 5 Printemps - 6 Pique-nique - 8 Respirer - 9 Collagene - 10 Ruche - 11 Melatonine - 12 ete - 17 Jardin - 19 Plage 
- 20 Natura - 23 Mer   

Homophones de l’ami de Tac pour 
Walt Disney en 1943.
L’artichaut et le radis noir en font partie 
pour le foie et la vésicule biliaire.
On peut en déborder..
Elle a chanté tout l’été.
OEdème de Quincke en est une 
manifestation sévère.
Des millions de ferments.
Icône de cette discipline en 9,58s.
Dans la……de la nuit : Film de Sydney 
Poitier en 1967.
Elles sont grandes pour Louis de Funès 
en 1967.
Desireless en 1986.
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HO R I ZO N TALE

Ren Shen en Chinois.
Il est grand pour Howard Hawks en 1946.
Il peut être politique ou alimentaire.
Célèbre Tableau de Botticelli, mais pas 
« Venus ».
Repas estival quand le temps le permet.
Every breath you take!
Constituant structural de l’os, du cartilage, 
du tissu conjonctif et des ligaments.
La maison de Maya.
Hormone Pinéale.
La deuxième saison pour Vivaldi. 
Il est d’hiver pour Henri Salvador.
Pour Brigitte Bardot, elle est abandonnée 
en 1968.
Pour Lucrèce c’est : “De Rerum….”.
Elle va avec le ciel, le soleil…. Pour François 
Deguelt.
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V E RT ICALE

Jeux
DÉTENTE

M o ts 
Croisés
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des lecteurs ! COURRIER

Chères lectrices, chers lecteurs, notre magazine vous a plu? 
Avez-vous des questions ?

À vos stylos. À vos papiers. À vos claviers !  

Faites nous part de vos appréciations, vos commentaires et de vos suggestions 
avec vos coordonnées bien sûr !

Notre équipe rédactionnelle est à votre écoute et se fera un plaisir de vous 
répondre directement, dans notre prochaine publication ou dans le coin 
des lecteurs de notre site, au www.monjoker-sante.com.

A bientôt !
L’équipe de rédaction
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