Bonjour,
La rentrée, le raccourcissement de la durée
des jours, l’approche des fêtes de fin d’année,
annoncent aussi l’arrivée des premières
infections saisonnières. En effet, de nombreux
virus vont circuler et mettre nos défenses
immunitaires à rude épreuve.

Les infections les plus
fréquentes en cette
période ?
La grippe bien qu’ayant une bonne
réputation, est « la grande tueuse »
de l’hiver.
La gastroentérite qui peut être grave chez
les personnes affaiblies, chez les enfants et
les personnes âgées.
Les rhumes banals mais si ennuyeux.
Les bronchites que l’on confond souvent avec
la grippe en raison de la similitude de certains
symptômes.

N'oubliez pas les moyens
de prévention :
Se couvrir !

Protéger les autres lorsque l’on tousse ou

‘‘

Et si l’on arrêtait de faire la
bise et la poignée de main
pour se dire bonjour !

‘‘

Chacun le sait, les enfants, les transports en
commun, les lieux de travail ou de détente sont
d’importants vecteurs de transmission
des infections.

Le saviez-vous ?
On doit le lavage des mains à
Ignace Philippe Semmelweis
qui est en quelque sorte son
inventeur : « Ce médecin
obstétricien hongrois démontra
l’utilité du lavage des mains
par la simple observation de sa
pratique. Il se rendit compte,
sans savoir ce qu’il transmettait,
que les mains des soignants
étaient à l’époque un vecteur
important de transmission de
maladies. »

que l’on éternue.

Se laver régulièrement les mains et
prendre le temps de les sécher. Le lavage
doit intervenir au sortir des toilettes et
avant chaque repas ce qui est loin d’être
automatique pour une partie de la population.
De plus, il est conseillé de faire le même
geste après les transports en commun ou le
mouchage, mais aussi en rentrant du travail,
avant de préparer les repas ou de s’occuper
d’une personne. Si ce geste simple n’est pas
possible, optez pour un gel désinfectant.

Vous trouverez dans ce nouveau
numéro votre habituelle « Plante
du mois », un dossier sur la fatigue,
des astuces, une page sport et bien
sûr nos recettes, nos mots croisés et
l’horoscope.

Dr. Serge Pariente

Origine de
l'acérola
Originaire d’Amérique Latine
(Pérou, Brésil, Vénézuela) ou des
Antilles, l’Acérola est un arbuste
connu sous le nom scientifique
de Malpighia Punicifolia ou
encore de Malpighia glabra
dont le fruit est très célèbre.
Minuscule cerise, l’Acérola est
aussi désigné sous le nom de
cerise de Barbade ou cerise des
Antilles où l’arbre est appelé
cerisier-pays.

Les feuilles sont de forme ovale aux pointes
aigües avec des fleurs de couleur rouge vif.
Appartenant à la famille des Malpighiaceae,
l’éclosion a lieu trois fois par an.

‘‘

Le fruit qui ressemble à une cerise est
comestible avec une agréable saveur acidulée.
Juste après la floraison, le fruit arrive à maturité.
Sa teneur en vitamine C est remarquable (1000
mg à 2000 mg / 100 g), soit 20 à 30 fois plus que
l’orange ! L’Acérola contient aussi des vitamines
A, B1, B6, des minéraux (fer, phosphore), du
magnésium, du calcium et des flavonoïdes.

C’est un « super » cocktail aux vertus
tonifiantes. Il est particulièrement
recommandé pour les patients en convalescence
mais aussi pour lutter contre la fatigue
notamment lors de maladies de longue durée.
Il est utile dans la prévention des maladies
saisonnières.

Une étude japonaise publiée dans le « Journal
of Nutritional Science Vitaminology » en
2002 apporte des arguments en faveur d’une
efficacité de l’Acérola dans la prévention de
certains cancers. Une étude chez les souris
a démontré que cet aliment a la capacité de
bloquer la croissance des cellules tumorales.
Puissant antioxydant, cette « cerise » agit comme
purificateur de l’organisme. Ce petit fruit rouge
est reconnu pour ses bienfaits et pour son aide
dans les infections bactériennes.

‘‘

Description

En sus de son utilisation pour les maladies
de saison, il est aussi connu pour soigner les
infections de l’intestin et du colon, grâce à son
pouvoir anti-inflammatoire rapporté en 2003
dans la revue « Anticancer Research ».
Cette baie régule aussi le taux de graisses et
de sucres dans le sang et favorise une bonne
résistance des tissus osseux et musculaires.
L’Acérola peut aussi être consommé avant
l’effort physique pour stimuler les capacités
d’endurance mais aussi après pour améliorer la
récupération. Sur le long terme, ce petit fruit
rouge contribue au renforcement de la masse
musculaire.
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Contre- indications
et Effets secondaires
Ce fruit peut avoir des effets
secondaires tels que la diarrhée,
les nausées ou encore des douleurs
abdominales.

Forme galénique
Même si de nombreuses formes galéniques
sont disponibles, les gélules d’Acérola sont
la forme la plus consommée car ce mode
d’administration est celui qui conserve au
mieux ses principes actifs.

À ce jour, aucune étude ne précise
la toxicité de l’Acérola.

Note : Oxalate
et Vitamine C
Du fait de son apport en vitamine C,
l’Acérola est contre indiqué dans deux
pathologies :
La goutte :
les patients ayant des antécédents de
goutte ou présentant un taux d’acide
urique élevé doivent être informés
qu’il leur est fortement déconseillé de
prendre plus de 200 mg de Vitamine C
par jour.
Les antécédents de calculs rénaux :
une étude suédoise parue dans le
JAMA* – 11 Mars 2013 a prouvé
qu’un apport de vitamine C favorise
la formation de calcul d’oxalate de
calcium dans les voies urinaires.

* The Journal of the American Medical Association
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À DÉCOUVRIR
NUSTYPROTECT
Le Laboratoire Nustyl, propose
Nustyprotect dans le renforcement des
défenses et du système immunitaire
qui contient des extraits d’Acérola – le
Malpighia glabra L. (25% vitamine
C naturelle) avec 280 mg (dont
70mg vitamine C soit 88% des Valeurs
Nutritionnelles de Référence).
Conseils d’utilisation : 2 à 4 gélules
par jour avec un grand verre d’eau.
Pilulier de 60 gélules.
Sans gluten,
sans ingrédients
d’origine animale
et sans OGM.

Conse i ls
et

Astuces

Période des fêtes :

Nos astuces et conseils
pour être en forme.
C

ette période est souvent source de stress pour bon nombre
d‘entre nous. Comment résister à toutes ces tentations : repas
riches, bûches, chocolats, desserts et alcool.
Sans se priver des plaisirs de la table pendant cette période, voici
quelques conseils pratiques pour « survivre » aux excès festifs.

10
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 Conseils pour

préserver votre
santé pendant la
période des fêtes :

Évitez de trop manger, servez-vous de
petites portions, prenez le temps de
mastiquer, et ne faites pas une autre
activité en mangeant. Levez-vous de
table avec encore une petite faim.
Restez actif. Faites au moins 30 minutes
de marche par jour.
Limitez votre consommation d'alcool.
Proscrire l’alcool à jeun. Boire
abondamment de l’eau !

1

 Avant la période

des fêtes :

Avant la période des fêtes, ne vous lancez pas
dans un régime trop sévère et évitez de vous
laisser aller à des excès de calories car cela
provoquera immanquablement l’effet Yoyo tant
redouté.
Notre conseil : manger sain et équilibré avant
les fêtes.

2



Pratiquez une
activité physique :

Même si le climat s’y prête moins, continuez
votre activité sportive comme d’habitude, le
sport sera un allié pour lutter contre le stress
des préparatifs et pour équilibrer vos apports
journaliers en calories.
30 minutes de marche par jour suffisent pour
entretenir la forme.

3



Ne soyez pas obsédés
par votre poids :

Ne culpabilisez pas à chaque repas en vous
« torturant » avec le nombre de calories.
Le mieux c’est de bien équilibrer vos plats
et vos quantités.

Prévenez les infections. Évitez autant
que possible les accolades, lavez-vous
les mains régulièrement et évitez de
vous toucher les yeux.
Méfiez-vous des intoxications
alimentaires en respectant les bonnes
conduites d’hygiène.
Évitez trop de mélanges alimentaires au
même repas, ne multipliez pas les plats et
respectez la répartition des nutriments.
Prenez du temps pour vous (spa,
musique, promenade en soirée, faites
le plein d’énergie, lecture). Ne vous
surmenez pas pendant la période festive.
Le sommeil est aussi important pendant
cette période, donc donnez à votre
organisme le temps de repos requis pour
récupérer des longues soirées.

5

 Soyez prudent,

les risques
d'intoxications
alimentaires sont
fréquents

Les préparations de marinade faites
la veille de la cuisson sont propices au
développement bactérien.

Ne sortez pas vos plats trop à l’avance.
Pour limiter les risques, il est primordial
de suivre certaines règles pratiques pour la
préparation, la manipulation et la cuisson
ainsi que pendant le service :
Bien se laver les mains ainsi que les
ustensiles utilisés lors de la préparation.
Faites cuire les aliments selon les
températures requises et respecter les
temps de cuisson.
Lavez soigneusement vos légumes et
autres ingrédients.
Respectez le temps de décongélation des
aliments et pour la dinde, n’oubliez pas de
décongeler au réfrigérateur.
Gardez au frais les restes des repas
assez rapidement afin d’éviter toute
contamination.

6



Et ensuite
pour finir
en beauté :
lâchez prise
- profitez
des fêtes de
fin d'année !

DOSSIER

Spécial !

Fatigue

physique
et mentale

14
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ès l’antiquité, le médecin grec Claude
Galien postulait l’existence de quatre
humeurs dans le corps : le sang, la bile
jaune, la bile noire et le phlegme. La bile noire,
venant de la rate, était soupçonnée d’être à l’origine
de la fatigue, et de la mélancolie. ''Tous ces gens
fatigués, ou qui rient nerveusement, coupons leur la
rate !'' prescrivaient certains adeptes de
la «chirurgie splénique».

Regardez autour de vous, dans le métro, sur les
bancs, ces gens qui ferment les yeux le matin,
comme s’ils essayaient de poursuivre leur nuit.
Nous sommes en permanence stimulés par les
e-mails, les téléphones, les informations, et mille
autres sollicitations de notre vie quotidienne.
Écoutez autour de vous les gens se plaindre de
maux de tête, de dos, de ventre, de rhumes ou
d'autres maladies à répétition : « je suis crevé »,
«j’ai besoin de vacances », « ça fait seulement une
heure que je suis au boulot et je suis déjà épuisé !».
Tous ces ressentis sont souvent exprimés par un
seul mot « la fatigue ».
Selon les époques et les civilisations, la fatigue
n’est pas la même. La fatigue est un état très
subjectif. C’est une sensation d’affaiblissement
ressentie par un individu, susceptible d’être
engendrée par de très nombreux facteurs
(surmenage, troubles du sommeil, alimentation
déséquilibrée, infections, traitements, grand stress,
ou encore dépression…)

Reprenons notre

parcours historique :
À l’époque de l’esclavage, il n’aurait pas été
envisageable ou toléré d’évoquer une éventuelle
fatigue : enchainé, l’être humain était considéré
comme une machine corvéable à merci.

‘‘

Au IVe siècle après Jésus-Christ,
le moine ascète Evagrius Ponticus
observa que ses congénères piquaient
régulièrement du nez vers midi. Mais
quel était donc ce démon qui les
endormait ? Le «démon de midi», pardi !
en conclut le moine, persuadé qu’un mal
inconnu venait retirer aux hommes leur
force et leur foi.

‘‘

À l’époque contemporaine, la médecine
moderne inventa un terme : la neurasthénie,
pour décrire tous ces symptômes de fatigue et
de léthargie, que l’on attribuait au XIXe siècle
aux changements rapides de la révolution
industrielle.

Une intrication entre
fatigue physique
et mentale
La fatigue physique ou mentale exprime
chacune à leur manière qu’un individu a
epuisé ses réserves énergétiques. Il n’est
pourtant pas si simple de distinguer l’asthénie
de la psychasthénie (la fatigue psychique)
car, même purement mentale : conséquence
de stress répété, d’évènements émotionnels
éprouvants, de réflexions prolongées, et d’autres
situations bouleversantes, elle se traduit par
des manifestations corporelles : des tensions
musculaires et un mal-être diffus.
La fatigue est un symptôme fréquemment
rencontré dans la société actuelle. Elle est
considérée comme « normale » lorsqu’elle suit
une période de travail intense, de stress ou de
nuits courtes mais qui s’améliore après une
période de repos. Pourtant, lorsque la fatigue
s’installe, la mise en place de mesures correctives
ou préventives peut ne pas améliorer la situation
donc il est bon de s’interroger sur les causes
de cette dernière. Souvent interprétée comme
banale, elle peut cependant être le symptôme
d’une maladie sous-jacente, ou plus grave
encore : infection, dépression, cancer, anémie, etc.
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Certains distinguent
différents types
de fatigue :

1
2
3

16

La fatigue physiologique :
elle est liée à l’excès de dépense
et à l’insuffisance de récupération.
La fatigue psychique :
les causes peuvent découler de
l’anxiété généralisée
La fatigue toxicologique :
de l’usage de certains médicaments
ou fatigue liée à des addictions.
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Corps et esprit sont liés, dans un même
mouvement l’un et l’autre s’influencent. La
fatigue que nous ressentons parfois est loin
d’être uniquement physique, elle peut tout
aussi bien être psychique. Les deux entités
peuvent générer des symptômes similaires
mais proviennent de facteurs différents.

?

Comment
pouvons-nous
différencier l’origine
de la fatigue qu'elle
soit organique ou
psychique

Causes et facteurs

de risque de la fatigue
Nous le savons, il existe une forte corrélation
entre la fatigue organique et la fatigue psychique.
Plusieurs facteurs influencent cette réponse de
l’organisme à une dépense excessive d’énergie :
la fatigue.

Prenons quelques
exemples :
En cas de gastro-entérite, même en cas de
bonnes conditions physiques au départ, les
pertes hydriques, en minéraux et les difficultés
d’alimentation vont rapidement aboutir à un
état d’épuisement physique qui, s’il perdure, va
atteindre votre moral et aggraver votre état.
Les personnes atteintes d’affections
chroniques respiratoires comme les
asthmatiques ou les porteurs de BPCO
(Broncho-pneumopathie chronique
obstructive) sont bien connues pour ressentir
des états chroniques de fatigue physique qui
retentissent sur leur humeur et sur leur moral.
Demandez donc à leur entourage !
Les femmes en période de péri-ménopause
ou de ménopause, bien que les symptômes
physiques soit en rapport avec une carence
hormonale allèguent très fréquemment de
multiples symptômes psychiques.
Dans les syndromes dépressifs d’évolution
chronique, il n’est pas rare que le
retentissement physique soit important
voire même au premier plan.

Dans tous les désordres neuropsychiques, les
patients interprètent souvent des symptômes
ou des pathologies chroniques dont ils sont
porteurs en fonction de leur état mental.

L’âge est un facteur significatif qui
peut entrainer une fatigue conséquente.
Avec l’âge, la force musculaire diminue, ce
qui conduit à des performances moyennes.
On constate aussi avec l’âge une diminution
des capacités cardiovasculaires, pulmonaires
et rénales, ce qui limite l’apport énergétique
et les capacités d’élimination des déchets.
Dans l’ensemble, on constate avec l’âge une
diminution de ce qu’on appelle la
« réserve » de chaque grande fonction de
l’organisme.
Quand on parle de sommeil, les
hommes et les femmes ne sont pas égaux.
Qui dit manque de sommeil, dit fatigue
chronique ! Une étude de l’Université
de Loughborough*, en Angleterre aurait
déclaré(...) que les femmes nécessitent 20
minutes de sommeil en plus. L’explication
apportée par le chercheur serait que
le cerveau féminin a besoin de plus de
récupération pour être à même de gérer
toutes les taches de la vie quotidienne.
« Les cerveaux féminins sont connectés
différemment » affirme le Britannique
dans l’étude.
Différentes pathologies peuvent avoir
un impact sur chaque individu ainsi que sur
la fatigue ressentie. Exemple : une patiente
souffrant d’arthrite/d’arthrose peut ressentir
une fatigue organique due à la limitation
de ces mouvements et un épuisement
psychique en raison des douleurs physiques
ressenties, ainsi qu’une possible sensation
de dépendance à ces divers traitements.
Les traitements peuvent générer une
fatigue chronique : c’est le cas de certains
traitements anxiolytiques, antidépresseurs
ou antalgiques ; c’est bien connu également
pour certains traitements antihypertenseurs.

* D’après une étude réalisée pour le centre de recherche du

sommeil de l’Université de Loughborough, en Angleterre,
par le professeur Jim Horne
www.monjoker-sante.com 17

Des maladies infectieuses comme la
mononucléose, l’herpès, la grippe, le rhume,
la sinusite, etc. Ces maladies causées par des
microorganismes se manifestent par une très
grande fatigue.
Des troubles ou difficultés psychiques
comme : la dépression, le stress, le surmenage,
l’anxiété, le burn out. Selon l’OMS, le burn out
est caractérisé par « un sentiment de fatigue
intense, de perte de contrôle, d’incapacité à des
résultats concrets au travail. »

Des troubles hormonaux chez la femme :
la ménopause et le syndrome prémenstruel.
La grossesse.

La prise de certains médicaments qui
font somnoler (antitussifs, myorelaxants, calmants).

Les causes

L

e sommeil est un excellent indicateur de
l’état de santé général de la personne et
de ses relations avec son environnement.
On peut se sentir fatigué au réveil lorsque le
sommeil n’est pas réparateur et qu’il ne constitue
pas un véritable repos. En cas de fatigue, les
simples tâches quotidiennes se transforment en
véritable corvée.
Les causes de la fatigue au réveil sont multiples.
Ce n’est pas un phénomène à prendre à la légère
car cette fatigue peut être liée à un problème
d’ordre physique ou psychique.

Voici quelques

principales raisons
qui peuvent mener
à la fatigue :
L’anémie est une grande cause de fatigue
chronique en raison d’un déficit d’apport
d’oxygène aux différents organes par manque de
globules rouges.
L’hypothyroïdie est une maladie due à
un dysfonctionnement de la glande thyroïde.
Située dans la partie antérieure du cou, elle
intervient dans de nombreux métabolismes
grâce à sa sécrétion hormonale. Si la production
d’hormones est trop faible, cela va générer un état
de fatigue chronique.
18
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Divers maladies rhumatismales.
Les symptômes sont : fatigue importante et
persistante, troubles du sommeil, douleurs
diffuses dans tout le corps.
L’hypertension ou l’hypotension.
Les pathologies cancéreuses.

Mais encore...

nous pouvons citer d’autres causes, qui sont
plutôt des mauvaises habitudes qui alimentent
bien souvent notre fatigue :
Vous le savez, il est préconisé d’avoir
une durée minimale de 30 minutes
d’activité physique au moins 3 fois
par semaine. Un manque d’exercice
peut entrainer une fatigue chronique.
Un déséquilibre alimentaire peut
provoquer des carences. De la même
manière, le manque de vitamines,
de minéraux ou de glucides ou de
protides peut engendrer une sensation
de fatigue. La nourriture est le «
carburant » de notre organisme. Il est
essentiel d’avoir une vraie discipline
alimentaire pour effectuer ses tâches
quotidiennes.
Le tabagisme et l’alcoolisme sont
des facteurs qui peuvent induire une
fatigue chronique.

Certes, la fatigue est bien
souvent inhérente à notre
mode de vie. Surmenage et
stress en sont les éléments
déclencheurs. La clé est
d’abord d’être conscient de
ses capacités physiologiques
et psychologiques et de
trouver le bon équilibre entre
activité et repos.

Quelques règles

d’hygiène de vie suffisent, la plupart
du temps, à laisser la fatigue à sa porte.

Nous vous en proposons
quelques-unes
du sport et de l’exercice
une discipline alimentaire,
physique adapté à votre état
une alimentation saine et variée.
1 Adoptez
6 Pratiquez
physiologique.

les régimes restrictifs,
trop sévères.
2 Évitez
les excès d’aliments trop
3 Évitez
gras ou trop sucrés.
de consommer du café
ou de l’alcool et ne fumez pas.
4 Évitez
pas des médicaments,
ne prenez que les indispensables
5 N’abusez
(méfiez-vous des associations).

suffisamment et si
7 Dormez
possible à heures fixes.

8 relaxation.
9 Sachez reconnaître vos limites.
10 Soyez patient…

Pratiquez une certaine forme de
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Bien-être

anti - stress

Les
bienfaits
de la marche
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L'entrainement physique, (ici

nous parlons de la marche), a une action sur les
artères, notamment les coronaires (les artères
du muscle cardiaque) et permet une meilleur
irrigation. Cet exercice a un effet préventif sur
la dégénérescence artérielle. En outre, la marche
abaisse favorablement la pression artérielle et
influe donc sur les facteurs de risque.

La marche est aussi très bénéfique pour

D

ans la plupart des sociétés, la sédentarité
suit une croissance exponentielle depuis
la deuxième partie du XXème siècle.
S’il est fortement recommandé de pratiquer
régulièrement une activité sportive, la plus
simple quel que soit votre âge et votre condition
physique, est la marche.

On conseille généralement 30 minutes

de marche à raison de 3 fois par semaine.
La marche est une activité sportive qui peut
être pratiquée n’importe où, en ville ou à la
campagne, à n’importe quel moment de la
journée et à n’importe quelle saison de l’année,
été comme hiver. Qu’elle soit lente ou rapide, la
marche convient à tout type de personne voulant
entretenir sa forme physique ou mentale.

Si vous n’êtes pas coutumier

d’une activité physique, mieux vaut éviter
certains sports au départ comme : la musculation
(efforts isométriques) en raison de son effet sur
la pression artérielle, les sports qui sollicitent
fortement les articulations ou encore ceux qui
nécessitent de brusques changements de rythme
cardiaque. La marche à pied est donc idéale,
pour reprendre ou conserver une activité
Entre l’inclinaison du terrain (plat, pente) et
le type de terrain lui-même (irrégulier, terre,
bitume, sable), la marche devient toute une
aventure sportive. Que la marche soit pratiquée
comme un sport ou non, elle est le moyen le plus
accessible d’améliorer ses fonctions cardiaques et
respiratoires.

l’appareil respiratoire. Elle participe, comme
pour le cœur, à l’entrainement à l’effort. Lorsque
nous marchons, notre cerveau est oxygéné et
l’entrainement améliore la circulation cérébrale.
Quand le cerveau est mieux oxygéné, il reçoit
de nouveaux stimuli qui contribuent à la mise
en circulation d’endorphines (l’hormone du
bien-être). D’autre part, le fait de marcher
stimule la fabrication de nouvelles cellules (un
procédé appelé neurogènese). Cette activité
sportive a un effet bénéfique sur les compétences
nécessaires à la réflexion et à l’élaboration de
stratégies. Si vous êtes constants, et que vous
réalisez cet exercice tous les jours, des fonctions
cognitives basiques comme la concentration, la
mémoire et le traitement des informations vont
considérablement s’améliorer.

Il a été démontré que la marche

régulière entraine un allongement des télomères
de nos chromosomes. Un télomère est un
morceau d’ADN, non codant, situé à l’extrémité
de chaque chromosome. Les télomères
raccourcissent avec l’âge, devenant de plus en
plus court à chaque division de la cellule. C’est
ce raccourcissement des télomères qui conduit à
la mort des cellules, celles-ci ne pouvant plus se
diviser pour se reproduire.

La marche :
source de bonheur
et de bien-être,
excellent antidote
contre les problèmes
de santé.
Pourquoi pas
vous !?

le sport par excellence pour perdre rapidement
des kilos et brûler rapidement des calories, sa
pratique régulière et modérée s’avère toutefois
très bénéfique pour votre organisme et pour
votre ligne. L’avantage important avec la marche
est qu’elle peut se pratiquer autant que vous
le voulez, quand vous voulez et à l’endroit de
votre choix. Mis à part la météo, il n’y a aucune
contrainte (pensez à vous équiper tout de même
de bonnes chaussures qui amortissent les chocs).

Ennemi du stress, la marche se pose

comme un excellent anti-stress naturel, surtout
si elle est pratiquée en plein air. Le fait d’être
à l’extérieur, au grand air, procure un bienfait
instantané et oblige à oublier les petits tracas de
la vie, à faire le vide et à contempler la beauté
de la nature. Ce bienfait est ressenti après une
marche de seulement 20 minutes. Agissant
comme une source de bien-être pour votre
mental, elle vous aide à penser positif et prévient
les coups de blues liés à un surcroît de stress.

dos arrondi ! Vous devez avoir le dos bien droit
et bien aligner votre cou et votre tête avec votre
corps. Regardez droit devant, cette posture vous
aidera à maintenir votre dos droit et facilitera
votre respiration.

astuce : fixez un point au loin donne de
* Petite
l’élan. Souvent vus comme sans importance,
les étirements sont très recommandés après
une activité physique.

Pour conclure, si vous n’avez pas

l’occasion de marcher pendant la journée,
vous pouvez prendre les escaliers plutôt que
l’ascenseur, ou bien faire vos courses à pied
plutôt qu’en voiture. Pensez aussi à inculquer
l’importance de la marche à vos enfants.

‘‘

Pour bénéficier pleinement des bienfaits
de la marche, une bonne posture est primordiale.
Pour effectuer correctement les mouvements
de la marche (qu’elle soit rapide ou lente), vous
devez être totalement décontracté et les réaliser
de la façon la plus naturelle possible.

Détendez-vous pour éliminer les tensions
résiduelles et relâchez vos épaules jusqu’à ce
qu’elles soient mobiles et basses. Gare au
22 www.monjoker-sante.com

‘‘

Si la marche n’est pas considérée comme

Soyons optimistes et parions pour
un futur avec des infrastructures
citadines rendant toute sa place à l’être
humain et permettant
la marche ou
l’usage du vélo
en toute sécurité !

Sports !

Le + Santé
La cannelle est à la fois
antivirale, antifatigue.
C'est un antioxydant qui
soulage les digestions
difficiles.
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BUCHE TRIO

Choco-Orange-Cannelle
Moyen

30 min

6
Pour nes
n
o
pers

40 min

Pour la génoise :

Farine : 90 g
Oeufs : 4 Poudre d’amandes : 30 g
Sucre : 100 g
Cannelle en poudre : 1 cuillère à café
Cacao en poudre : 2 cuillères à café Sel : 1 pincée

Pour la garniture :

Chocolat noir pâtissier : 110 g Orange : 1 Sucre blanc : 38 g
Œufs : 3 Marmelade d’orange allégée : 2 cuillères à soupe

Selon votre goût, vous pouvez ajouter des noix concassées
(amandes, macadamia ou autres).

Pour le décor :

Sucre glace : 30 g Oranges caramélisées
Chocolat noir pâtissier : 50 g

Préparation :

1. La veille : faites fondre le chocolat au

bain-marie (pour la garniture).
Battez les jaunes d’œufs avec le sucre
pour obtenir une pate mousseuse. Y
incorporer le chocolat puis les blancs
battus en neige ferme, mélangez
délicatement la mixture. Réservez au
réfrigérateur.

2. Préchauffez le four à 200 °C.
(thermostat 7)

3. Préparez la génoise : Séparez les

jaunes des blancs d’œufs. Battez les
jaunes avec le sucre en poudre pour
les faire blanchir. Ajoutez la farine ,
le cacao, tamisés avec la cannelle
en poudre et la poudre d’amandes.
Mélangez avec une cuillère en bois.

4. Montez les blancs en neige ferme,

avec la pincée de sel. Incorporez-les
délicatement à l’aide d’une maryse.

5. Étalez la mixture sur une plaque de

cuisson d’au moins 1 cm de hauteur
recouverte de papier sulfurisé puis
faites cuire au four pendant 10
minutes.

6. Démoulez sur un torchon humide.
7. Étalez sur la génoise de la marmelade
d’orange à l’aide d’une spatule, puis
la mousse au chocolat. Placez des
petits morceaux d’orange sur un coté
de la génoise, pour pouvoir ensuite la
rouler sur elle-même.

8. Emballez dans un film alimentaire et
laissez au frigo.

9. Saupoudrez votre bûche terminée
avec un peu de sucre glace.

10. Vous pouvez également placer des

éclats de chocolat et des rondelles
d’oranges caramélisées. Votre buche
est terminée.
Bonne Dégustation !

Le + Santé
La truffe est riche en
fibre alimentaire, elle
contient des vitamines
A, D, K qui contribuent au
bon fonctionnement de
l’organisme. Elle est aussi
une allié minceur efficace
car elle est peu calorique.

Huîtres
au
champagne
ET AUX TRUFFES
6
Pour nes
n
o
pers
Facile

45 min

10 min

Ingrédients :

36 huîtres (idéalement creuses – entre calibres no. 3 et no. 0)
60 g d’échalotes 60 g de beurre
5 dl de champagne Brut
2 dl de crème fraîche 2 jaunes d’œufs 1 truffe râpée
¼ c.à.c poivre du moulin Le sel et le jus d’un demi-citron optionnel

Préparation :

1. Préchauffez le four à 210° / th7
2. Ouvrez-les huîtres et détachez-les de leurs coquilles, faites pocher dans
son eau pendant 1 minute.

3. Égouttez et récupérez le jus de cuisson.
4. Faites revenir légèrement les échalotes finement hachées dans le beurre.

Rajoutez le champagne et le jus de cuisson, réduisez le contenu de moitié.
Poivrez.

5. Rajoutez la crème fraîche, les jaunes d’œufs et laissez mijoter 1 minute.
Selon votre goût ajoutez du sel.

6. Replacez les huîtres dans les coquilles, éventuellement le jus de citron,
recouvrez avec la sauce et saupoudrez légèrement de truffe râpée
chaque huître.

7. Mettez au four et laissez dorer légèrement sous le grill.
Régalez vous !

H oroscope

On
vous
dit
tout !
TIONS
12 RÉSOLU
E
DANS VOTR
POUR 2019

21 mars - 20 avril

Prendre le temps de se détendre.
Important : prendre du temps
pour vous. Profitez de vos trajets,
évadez-vous dans la musique ou
la lecture. Accordez-vous un temps
de relaxation comme un massage
pour agrémenter votre soirée et
renouveler votre quotidien.
Pensez à ajouter une cure de
Calmyl*.
30 www.monjoker-sante.com

21 avril - 21 mai

Savoir poser ses conditions.
Nouvelle année, nouveau
comportement, il est grand
temps de vous affirmer dans
vos responsabilités ; ne vous
laissez pas déborder tant au
plan psychique que physique.
Afin de ne pas baisser la garde
et renforcer vos défenses
immunitaires, Nustyprotect*
sera votre bouclier.
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22 mai - 21 juin

Mettez fin aux ruptures.
Des difficultés dans votre
relation sentimentale ? Pensez à
lutter contre la monotonie et à
raviver la flamme. Attention aux
excès de travail, changez votre
environnement et cassez vos
habitudes. Préservez vos moments
d’intimité en vous accompagnant
de Nustylove Maca*.
* Compléments alimentaires du Laboratoire
Nustyl, disponibles sur www.nustyl.com

22 juin - 22 juillet

Vierg

Limitez vos apports : café,
alcool…
Vous êtes stressé, surmené,
angoissé, le sommeil est perturbé ?
Evitez les stimulants : thé, café,
alcool, cigarettes. Privilégiez les
infusions, les boissons détox et
drainantes. Avec Drainyl* offrez
une cure à votre foie et facilitez
votre digestion.
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Balanc

Mieux gérer votre rapport aux
écrans.
Il faut doser le temps consacré
aux écrans, jeux, réseaux
sociaux, informations, films…
Il faut définir des paramètres
et des limites pour ne pas
tomber dans l’addiction. Kudzu
Control* est votre allié pour vous
accompagner dans vos priorités.

23 juillet - 22 août

23 août - 22 septembre

Adoptez une alimentation saine
et équilibrée.
Vous souhaitez perdre du poids
après la période des fêtes ? Pensez
à équilibrer votre alimentation et
respectez le fractionnement des
repas de la journée. Evitez les
restaurants et les plats préparés
et rapprochez-vous du régime
méditerranéen. Nustydiet* sera
votre compagnon dans votre
démarche.
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21 septembre - 22 octobre

23 octobre - 22 novembre

23 novembre - 21 décembre

Prenez plus de temps pour
vous et vos proches.
Notre rythme de vie laisse
peu de temps disponible.
Hiérarchisez vos activités : une
soirée avec votre partenaire,
un restaurant avec les amis, ou
un jeux de société en famille.
Faites le plein de vitamines et
de minéraux avec Vitalifer*.

Retrouver l’équilibre du
sommeil.
Votre résolution pour 2019 : un
sommeil régulier, des heures de
coucher prédéfinies. Une sieste
brève peut être bénéfique si
vous en avez la possibilité, elle
vous permettra de recharger vos
batteries. Au besoin, faites votre
choix dans notre gamme de
Dormyl* !

Accordez-vous des temps de
réflexions.
Au fil du temps, la routine
s’installe et votre « To-Do-List »
est écrasée par le Metro-BoulotDodo. Avec Spirulvital* comme
allié, faites le plein de tonus et
vitalité, mettez à jour la liste de vos
priorités et luttez contre la routine.

C

22 décembre -20 janvier

Augmenter votre ration de
sport.
Pour améliorer votre forme
et affiner votre tonus pour la
nouvelle année, faites le choix
de 30 minutes de sport trois
fois par semaines en compagnie
de proches. En cas de difficultés
articulaires, Harpagoflex* vous
aidera à affronter vos nouveaux
défis.

21 janvier - 19 février

Redécouvrir le plaisir de la
lecture.
Bonne habitude : gardez toujours
votre livre de poche avec vous et
profiter des minutes de pause ou
des moments d’attente pour la
lecture. Pensez aux livres audio
à écouter pendant vos trajets.
N’oubliez pas qu’Omegastyl*
est un booster de neurones.
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20 février - 20 mars

Ouvrir un blog sur votre métier.
Stimulez vos neurones avec une
cure de Vitaginseng*, créez un blog
professionnel. Cela vous permettra
d’être reconnu dans votre secteur
d’activité et optimisera votre
reconnaissance dans votre métier
et vis-à-vis de votre entourage.
C’est aussi une façon de faire de la
veille concurrentielle.
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Courrier des lecteurs
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NOTRE MAGAZINE

vous a plu ?
Chères lectrices, chers lecteurs,
À vos stylos. À vos papiers.
À vos claviers.

Faites-nous part de votre appréciation,
de vos commentaires et de vos
suggestions, avec vos coordonnées.
Notre équipe rédactionnelle est à
votre écoute et se fera un plaisir de
vous répondre directement, dans notre
prochaine publication ou dans le coin
lecteurs de notre site, sur
www.monjoker-sante.com.
À bientôt !
L’équipe de rédaction

Découvrez les derniers avis
reçus de nos lecteurs :

Question
Bonjour, j’ai trouvé votre magazine de
phytothérapie très sympa. Ma mère a 60 ans,
elle est à la retraite mais elle reste très active.
Cependant, elle se sent souvent fatiguée, j’ai
essayé le Vitaginseng moi-même et ça m’a
requinquée. J’aimerais que ma mère l’essaie.
Cependant elle est diabétique depuis la
ménopause, peut- elle prendre le Vitaginseng ?

Réponse
Bonjour Madame,
Merci d’avoir apprécié notre magazine.
Nous sommes ravis que le Vitaginseng vous
ait apporté satisfaction. Notre complément
alimentaire contient de la noix de kola, du
ginseng et de la vitamine C. Elle contient
également de la caféine. Votre mère peut

parfaitement prendre le Vitaginseng
cependant, il faut lui conseiller de ne pas le
prendre après 16 heures. La prise du Vitaginseng
est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans
et pour les femmes enceintes et allaitantes.

Question
Petit magazine très sympa à lire, qui aborde
plein d'aspects différents de la santé :
- la psycho avec la sophrologie,
- la nutrition avec le ginseng et la présentation
des différentes vitamines, l'hydratation,
- le sport avec le yoga.
Juste une petite remarque concernant la routine
yoga, il est dommage de ne pas avoir mis de
photos pour chacune des positions surtout pour
les dernières, alors que la position 1 est assez
facile à visualiser et qu'elle a eu le droit à une
photo.
Les recettes sont très bien expliquées et les
photos, magnifiquement belles avec leurs
couleurs vives, ça donne envie ! Voilà, merci
encore pour ce petit magazine plein de fraîcheur.
-Madame Adeline

Réponse
Bonjour Adeline,
Nous sommes heureux de savoir que notre
magazine Mon Joker Santé vous ait plu et vous
remercions pour ce retour positif !
Nous avons aussi pris bonne note de vos
remarques concernant l’article sur le yoga.
En guise de remerciement, nous avons le
plaisir de vous offrir des échantillons gratuits
du DORMYL+ ! Nous vous invitons donc à
nous communiquer votre adresse afin que nous
puissions procéder à l'envoi.

Jeux

M ots

Croisés
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V E R T I CA L E

H O R I ZO N TAL E
2
4
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13
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22
23
24

Bienvenue chez les Ch’tis
Un repère de petits LU
Entre Méditerranée et Cévennes,
elle protège sa maison carrée
Elle s’appelait Lutèce
Deuxième port de France après Marseille
Chez les Plantagenêt
Le premier carnaval de France
Célèbre pour sa place de la Comédie
Les cannelés et son vin
Entre Saône et Rhône, comme disait
Nostradamus
Dans l’agglomération de la (3) réputée
pour son équipe de basket
Pour ses calissons
Son homonyme dans le 93 n’a pas
le même climat

1
3
5
6
9
10
11
12
17
18
21

Ça pétille
Une fois par an, on y court pendant
24 heures
Une frontière sur le Rhin
Siège des jeux olympiques d’hiver
en 1968
On peut y flâner sur la Cannebière
Au confluent de L’Ille et de la Vilaine
Elle est rose pour Claude Nougaro
Son bibendum l’a rendu célèbre
La rade où mouille le Charles
de Gaulle
Allez les verts !
Elle va nous monter au nez

Horizontale : 2 Lille - 4 Nantes - 7 Nîmes - 8 Paris - 13 Le Havre- 14 Angers - 15 Nice - 16 Montpellier - 19 Bordeaux - 20 Lyon - 22 Villeurbanne 23 Aix en Provence - 24 St Denis de la Réunion Verticale : 1 Reims - 3 Le Mans - 5 Strasbourg - 6 Grenoble - 9 Marseille - 10 Rennes - 11 Toulouse 12 Clermont Ferrand - 17 Toulon - 18 St Etienne - 21 Dijon
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Merci à toutes les personnes qui ont
participé à la campagne d’échantillons
DORMYL+ du Laboratoire
Nustyl. Vos retours sont précieux et
globalement très positifs…
Bonjour, merci j’ai pu essayer l’échantillon
gratuit DORMYL+ . Oui, j’ai pu mieux
dormir grâce au DORMYL+ ! Juste une
odeur de chaussette (valériane) qui
est assez désagréable. - Christine

Réponse
Bonjour Christine,
Merci pour votre remarque pertinente et
pour avoir répondu à notre enquête. Le
DORMYL + est une association de plantes,
de vitamines et de mélatonine. Notre
complément alimentaire est un inducteur
du sommeil naturel sans accoutumance
ou effets secondaires qui semble efficace
dans votre cas et j'en suis ravi. Pour ce qui
concerne l'odeur que vous signalez, cela est
bien connu et rapporté de longue date par
les utilisateurs de Valériane quel que soit sa
galénique.

Pour votre information le Laboratoire
NUSTYL propose aussi d'autres
associations de Mélatonine sans
Valériane.
A bientôt !
L’équipe Nustyl
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