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L U S I VE

Pollution
électromagnétique
Comment ne plus subir
les ondes toxiques

Alors que la nocivité des ondes artificielles est maintenant
établie de manière incontestable, on nous vend l’arrivée de la 5G !
Les autorités sanitaires bafouent le principe de précaution...
Le brouillard électromagnétique n’est pas près de se dissiper.
Heureusement, nous pouvons encore, à titre individuel,
réagir face à la pollution des ondes artificielles ! Il suffit de changer
de pratique en adoptant « l’hygiène électromagnétique »
et la « sobriété numérique ». Voici notre mode d’emploi.
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TE EXC

Pryska Ducœurjoly
est à la fois diplômée
en naturopathie et
journaliste scientifique indépendante.
Elle a publié de
nombreuses enquêtes de santé
dans plusieurs revues spécialisées,
comme Néosanté ou Nexus.

Le doute n’est plus permis ! Le livre noir
des ondes, un ouvrage scientifique paru
début 2021, vient de réduire à néant le
discours pseudo-rassurant des autorités

sanitaires et la sempiternelle « stratégie
du doute » des industriels.
S’appuyant sur 6 000 publications et le suivi
d’une cohorte de 3 000 patients devenus
intolérants aux ondes, cet ouvrage d’utilité
publique, à se procurer d’urgence, présente
les résultats d’une expertise collective coordonnée par le Pr Dominique Belpomme.
Ce cancérologue, à la tête de l’Institut européen de recherche sur le cancer et l’environnement (ECERI), œuvre depuis de
nombreuses années pour informer le public
sur les multiples risques environnementaux.
« Il s’agit là d’un travail international réalisé
grâce aux contributions de chercheurs experts
dans l’étude des champs électromagnétiques,

ÉDITO
5G : pas de pitié
pour les personnes
« électrosensibles »
Il y a quelques mois, un sénateur
français interrogeait le Ministère
de la Santé sur les éventuels
risques du déploiement de la 5G
pour les personnes souffrant
d’hypersensibilité aux ondes
électromagnétiques.
Le Ministère de la Santé s’est alors
défendu en citant l’ANSES :
« Au final, en l’état actuel des
connaissances, il n’existe pas
de preuve expérimentale solide
permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs
électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se
déclarant électro-hypersensibles1. »
Le message est clair : pas question
pour le gouvernement de s’embarrasser d’une « maladie des ondes »
qui serait beaucoup trop gênante
pour la bonne réalisation de ses
projets de 5G et de compteurs Linky.
L’hypersensibilité aux ondes
est pourtant reconnue par l’OMS
depuis 15 ans et plus de 3,3 millions
de Français déclarent en souffrir
(selon les chiffres officiels
de l’ANSES) 2.
En France le Pr Dominique
Belpomme, cancérologue
renommé, travaille depuis une
dizaine d’années sur les risques
causés par les ondes. Aujourd’hui,
il n’est plus permis de douter.
Dans ce nouveau numéro
de Révélations Santé & Bien-Être,
vous découvrirez les dernières
recherches sur la sensibilité aux
ondes menées par le Pr Belpomme.
Vous verrez que les preuves à la
charge des ondes s’accumulent…
Et surtout, vous découvrirez
des conseils concrets pour limiter
les risques.
Belle découverte !
Amicalement,
Florent Cavaler
1. Déploiement de la 5G et hyper-électrosensibilité
15e législature, Réponse du Ministère des solidarités et de la
santé publiée dans le JO Sénat du 17/12/2020 - page 6095.
2. Rapport au Parlement sur l’électro-hypersensibilité,
Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère des
solidarités et de la Santé, Ministère du Travail, octobre 2019.

comme le Pr André Vander Vorst (physicien
Belge), Pierre Le Ruz (docteur ès sciences, expert international), Philippe Irigaray (docteur
ès sciences), le Pr Gérard Ledoigt (biologiste).
Nous nous appuyons parallèlement sur un comité de parrainage qui rassemble une bonne
douzaine de sommités scientifiques internationales. Nous présentons un état des lieux solide
à partir de faits scientifiques avérés. »

Des preuves accablantes
Le livre décrit ce que sont en réalité l’intolérance aux champs électromagnétiques
et l’électrohypersensibilité. Ce nouveau
fléau des temps modernes d’ampleur
pandémique touche déjà des millions de
personnes dans le monde. Pour la France
par exemple, les estimations extrapolées à
partir des données de la littérature scientifique sont de 1 à 3 millions, « un chiffre
alarmant pour une pathologie encore inconnue
il y a 10 ans », affirme le Pr Belpomme.
Cette expertise collective apporte pour
la première fois des preuves irréfutables que les champs électromagnétiques sont à l’origine de nombreuses
autres pathologies comme la maladie
d’Alzheimer, le cancer, la baisse de fertilité et certaines maladies cardiaques.
Pourquoi peut-on parler de preuves
incontestables ? « L’OMS a défini un ensemble de critères de causalité 1 pour apporter une preuve scientifique, explique le
Pr Belpomme. Notre expertise a mis un
point d’honneur à s’inscrire dans ces critères. »
Ainsi, en matière d’infertilité, il est désormais démontré que plus les spermatozoïdes subissent une intensité importante d’ondes électromagnétiques, plus
le nombre d’anomalies augmente. Cet
effet/dose est également prouvé pour
la maladie d’Alzheimer, les cancers, les
suicides et les dépressions. « Nous avons
largement dépassé le stade du doute. Il est
donc devenu essentiel d’informer le public.
C’est le devoir de tout médecin. »

Un mécanisme établi :
le stress oxydatif
Toutes les maladies décrites dans le
livre, aussi diverses soient-elles, ont

une cause commune : elles présentent
des niveaux élevés de stress oxydatif et
d’inflammation chronique, capables de
faire des dégâts au niveau moléculaire,
notamment sur l’ADN, et cela dans
tous les types de cellules.
« Ce qui fait la différence en termes d’évolution pathologique, c’est d’abord le fait
que l’exposition peut toucher un organe
plutôt qu’un autre (cerveau, cœur, organes
génitaux, ou autres). Ensuite, on doit tenir compte de la durée et de l’intensité de
l’exposition, lesquelles peuvent contribuer
à générer deux phénomènes opposés :
d’une part certaines mutations provoquées
au niveau de l’ADN peuvent stimuler la
prolifération cellulaire, il s’agit du versant cancer ; et d’autre part, si la dose de
rayonnement et le nombre de mutations
sont beaucoup plus importants, les cellules
peuvent programmer leur propre mort. Il
s’agit alors du versant cytotoxique, comme
c’est le cas pour la maladie d’Alzheimer où
les neurones sont détruits. »
Nous avons donc enfin l’explication de ce
qui se passe sur un plan physique et biologique pour plusieurs types d’affections,
apparemment sans lien entre elles !

La durée d’exposition,
plus que la dose
Les opérateurs nous disent qu’il n’y a
pas de risque parce que la dose est infime. Mais pour l’équipe du Livre noir
des ondes, « c’est la répétition de doses
même infimes, et donc en définitive la
durée d’exposition qui est déterminante.
Il faut parfois 20 ans d’exposition pour
aboutir à un syndrome d’intolérance électromagnétique. On retrouve ce phénomène
avec les produits chimiques et en particulier les pesticides : là aussi ce n’est pas seulement la dose qui fait le poison, mais sa
répétition. »

Des normes obsolètes
À cela s’ajoute un autre problème de
taille : celui des normes officielles de
tolérance maximale d’exposition. Ces
limites sont en réalité beaucoup trop
élevées2 ! Elles ne tiennent compte que

1. Une compliance à la méthode scientifique ; l’existence de données reproductibles et réalisées par des équipes indépendantes ;
la mise en évidence d’un phénomène de dose/effet (plus la dose est importante, plus l’effet est manifeste) ; la connaissance d’un
mécanisme d’action physico-biologique cohérent et expliqué.
2. Pour les autorités, le seuil maximal à ne pas dépasser est de 6 V par mètre, mais pour les scientifiques indépendants, 0,6 V par mètre
représente déjà une exposition dangereuse. Selon le rapport BioInitiative 2012, les normes de protection du public sont 1 000 à 10 000 fois
supérieures aux niveaux rapportés par les études comme provoquant des effets biologiques. Pour les experts allemands du standard
écologique de la « baubiologie » [voir le site https://baubiologie.fr/] l’exposition maximale critique se situe à hauteur de 0,06 V par mètre.
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de l’échauffement tissulaire induit par
les ondes dans le corps, et non d’autres
phénomènes non thermiques (dits
non-ionisants) dont plusieurs équipes
dans le monde ont déjà pu démontrer
l’existence et la nocivité depuis 10 ans.
Le rapport BioInitiative de 2012 compilait déjà pas moins de 1 800 études3 !
Les normes officielles qui datent de
1998 ont été édictées par une ONG
d’origine allemande, l’ICNIRP, sur laquelle s’appuie l’OMS. Mais… il s’agit
d’une « structure opaque défendant surtout
les intérêts de l’industrie du mobile », rappelle la préface du Livre noir des ondes,
signée Jean Huss, rapporteur de la
Résolution 1815 du Conseil de l’Europe
(mai 2011) pour un abaissement des
normes réglementaires d’exposition4.

Électrohypersensible
ou simplement intolérant ?
L’intolérance aux ondes désigne une
réaction de défense face à une exposition aiguë ou chronique.
Parmi les symptômes décrits par l’observation clinique : des lésions cutanées, des anomalies dans l’examen
neurologique, des vertiges, des acouphènes, des flashs lumineux, de la photophobie, des palpitations, de l’incontinence urinaire et surtout des troubles
cognitifs, des maux de tête et de la
fatigue. « Nous sommes en présence d’un
tableau clinique particulièrement cohérent,
commun à beaucoup de sujets intolérants,
ce qui met en évidence la nature objective
de ce syndrome que nous avons décrit »,
ajoute le Pr Belpomme.
Toutes les personnes intolérantes aux
ondes ne sont pas forcément des personnes électrohypersensibles (EHS).
L’électrohypersensibilité désigne un
stade d’intolérance chronique où le
malade présente les symptômes précédents à des intensités d’exposition cette
fois extrêmement faibles en raison d’un
abaissement du seuil normal de tolérance chez eux, ce qui rend leur vie
quotidienne plus que pénible.
Une des particularités de l’électrohypersensibilité est qu’elle s’accompagne
dans 30 % des cas d’une « sensibili-
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té multiple aux produits chimiques »
(MCS), provoquée par une rupture
de la barrière hématoencéphalique
qui, normalement, protège notre cerveau des produits toxiques mais qui,
ici, laisse passer les toxiques environnementaux. Ce qui aggrave encore
le tableau clinique et crée un cercle
vicieux…

Non, ce n’est pas
psychologique !
Contrairement à ce qu’affirment un
certain nombre de chercheurs au service des lobbies ou de médecins mal informés, « l’électrohypersensibilité est une
maladie neurologique à part entière et non
un trouble psychiatrique ! » C’est ce que
démontre le suivi clinique de 3 000 patients, tests biologiques et imageries
médicales à l’appui ! « Il s’agit de la plus
grande cohorte mondiale de sujets devenus
intolérants aux ondes, une base de données
que nous avons constituée depuis 2009 », explique Dominique Belpomme.
Les investigateurs supposent que l’électrohypersensibilité provient d’une dégradation de certains circuits neuronaux,
comme sous l’effet d’un « coup de soleil »
dans le cerveau. « Tous les mécanismes en
cause n’ont pas encore à ce jour été clarifiés
mais il semble que cela se passe au niveau des
lobes temporaux du cerveau et plus précisément
du système limbique. »

Les nouvelles pistes
thérapeutiques
Vous l’aurez compris, il faut à tout
prix éviter la surexposition chronique !
Plus que jamais, la prévention prime
pour éviter les « coups de soleil » neuronaux. Mais que faire quand il est
trop tard ? Peut-on soigner l’intolérance aux ondes et sa forme grave,
l’électrohypersensibilité ?
Pour les praticiens qui ont pris en
charge les malades de la cohorte internationale, la première mesure est une
suppression aussi drastique que possible de la cause, à savoir l’exposition
aux ondes artificielles et cela pour tous

3

les types de fréquences, non seulement
pour les radiofréquences émises par les
technologies sans fil, mais aussi pour les
extrêmement basses fréquences liées à
l’électricité domestique ou industrielle.
Il est parfois délicat d’arriver à déterminer la provenance de l’exposition, à
l’intérieur du logement ou au contraire
à l’extérieur. Dans certains cas, il est
préférable de déménager pour s’éloigner des zones polluées. Pour tous les
patients, une « hygiène électromagnétique » est à mettre en place.

Micronutrition
et vitamines en renfort
« Parallèlement, nous proposons aux malades des micronutriments pour corriger
les anomalies biologiques. La correction des
déficits en zinc et en diverses vitamines –
notamment la vitamine D et les vitamines
du groupe B – est primordiale pour permettre de lutter contre le stress oxydatif et
l’inflammation, et fortifier les neurones »,
explique Dominique Belpomme.
« Quand il y a un taux d’histamine élevé, on
donne un antihistaminique. Certains extraits
de plantes comme le ginkgo biloba ou la papaye fermentée peuvent également contribuer
à restaurer les fonctions neurovasculaires
cérébrales endommagées. Nos protocoles
sont issus des données de la littérature mais
demeurent empiriques. Si nous arrivons globalement à faire en sorte que de nombreux
malades EHS bénéficient d’une régression de
leurs symptômes, cela reste malheureusement
beaucoup plus difficile pour l’électrohypersensibilité elle-même, car celle-ci persiste le plus
souvent.. D’où la protection qu’il est nécessaire
d’associer de façon quasi permanente au traitement. Dans certains cas d’EHS évoluées, un
stade lésionnel au niveau du cerveau semble
pouvoir être atteint. La recherche doit encore
beaucoup progresser dans ce domaine. »

Les femmes
et les enfants d’abord !
Une attention particulière doit
être portée aux femmes enceintes
et aux enfants qui sont les plus
vulnérables. Les ondes artificielles

3. Parmi les risques documentés : autisme, tumeurs du cerveau, Alzheimer, infertilité, névrose acoustique, gliome, troubles du sommeil, leucémie, génotoxicité, stress oxydatif, etc. La liste est pour le moins
inquiétante. Priartrem, association française pionnière dans le combat contre les risques électromagnétiques, a traduit les conclusions du rapport BioInitiative 2012. www.priartem.fr/Conclusions-du-rapport.html
4. « Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement » – Résolution 1815 (27/05/2011) sur les antennes-relais et les téléphones portables. Reconnaissance du danger et
recommandation d’abaissement des seuils d’exposition des antennes-relais à 0,6 V/m puis 0,2 V/m.

4
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sont probablement impliquées dans les
troubles du développement cérébral de
l’enfant et cela se produit dès la grossesse, explique Le livre noir des ondes.
« On les suspecte comme cofacteur de l’épidémie actuelle d’autisme. Mais cela reste
encore à prouver chez l’homme, même s’il
existe un faisceau de preuves chez l’animal
qui impose l’application du principe de
précaution. »
L’autisme et les troubles associés surviennent désormais chez 1 enfant
sur 60 en Europe, et aux États-Unis.
C’est une véritable pandémie dont la
progression quasi-exponentielle est
minimisée par les responsables de la
santé publique. Contrairement aux cas
de Covid-19, on ne donne pas tous les
soirs à la télé la progression du nombre
de victimes de l’autisme, du cancer, de
la maladie d’Alzheimer… La gestion
des priorités sanitaires pose clairement
question !

La faillite
des pouvoirs publics
La loi Abeille de 2016 qui plaidait, en
France, pour une sobriété électromagnétique et l’information du public, n’a
jamais pu trouver son application face
à l’influence des enjeux économiques.
Les écoles sont progressivement envahies par l’informatique, le wifi et les
tablettes, ce qui crée un environnement de plus en plus toxique pour la
jeunesse. Aucun message d’alerte grand
public n’est vraiment diffusé auprès des
femmes enceintes, des familles et des
enfants !
Le Livre noir des ondes propose dix
mesures de santé publique, à prendre
d’urgence, dans le cadre d’une refonte
complète du système de santé pour réguler l’utilisation des technologies sans
fil, notamment : la création de zones
blanches, la formation d’experts agréés,
l’abaissement des normes sécuritaires,
l’application des principes de sobriété
et de précaution notamment chez les
femmes enceintes et les enfants.
Ces experts indépendants seront-ils
écoutés ? « Face au poids des lobbies sur
les instances publiques, nous appelons aussi
à la résistance citoyenne pour dissiper ce
brouillard électromagnétique qui assombrit notre avenir sanitaire. »
5. Digital Enhanced Cordless Telephone.

Votre hygiène
électromagnétique
en 14 points clés
Inutile d’attendre que les pouvoirs publics agissent pour contrer l’invasion
des ondes artificielles. Chacun peut dès
maintenant adopter l’« hygiène électromagnétique ». C’est aussi important que
l’hygiène physique ou alimentaire !
Voici quelques pistes d’action, avec l’aide
de Nicolas Négri, expert en protection
électromagnétique. Vous n’êtes bien
sûr pas obligé de tout mettre en place
d’un seul coup, mais ces pistes concrètes
aident à réaliser à quel point notre environnement est pollué. Commencez
petit pour ne pas vous décourager.

1. Réalisez un diagnostic
personnalisé de votre domicile
« 80 % de l’electrosmog vient de nos maisons.
C’est donc par là qu’il faut commencer »,
explique Nicolas Négri. Il existe sans
doute près de chez vous un conseiller
en environnement biocompatible pour
réaliser un diagnostic personnalisé.
Comptez environ 250 euros… mais
votre santé n’a pas de prix !

2. Suivez une formation
Nicolas Négri propose de nombreuses
vidéos gratuites sur sa chaîne Youtube,
c’est une première approche pour débuter un régime anti-ondes. Mais pour
aller plus loin, vous pouvez suivre
sa formation en ligne sur hygieneelectromagnetique.fr, réalisée avec un
autre formateur, Bruno Geissert, fondateur du site geotellurique.fr. Bien d’autres
experts proposent des formations en
présentiel, réservez un temps pour participer à un stage dans votre région !

3. Bannissez les objets
« connectés » sans fil
Pour limiter notre exposition, il faut
déjà évacuer ou neutraliser les nombreux objets dits « connectés », sans
fil, existants : box, télé connectée…
il y a même des lave-vaisselle et des
WC ! Avant d’acheter un appareil
électroménager vérifiez qu’il n’est pas
« connecté ». Chacun de ces appareils
peut envoyer des basses et des hautes

fréquences. Moins on en a chez soi,
mieux c’est !

4. Protégez la chambre
Éloignez de la zone de repos tous les
appareils électriques, y compris le portable et le téléviseur. Si votre lit est
électrique, vérifiez qu’il est connecté
à la terre et que cela suffise. Une fois
la position choisie, une « prise blindée
avec interrupteur » vous permettra de
supprimer le courant de la prise à l’appareil, pour ne pas baigner toute la nuit
dans les ondes…
Pensez aussi aux interrupteurs automatiques de champs (IAC ou biorupteurs). Cela permet de déconnecter
un périmètre électrique précis. Par
exemple, vous êtes au lit et vous éteignez votre lampe de chevet. La tension
est coupée automatiquement dans le
circuit de la chambre, éliminant ainsi une bonne partie des pollutions
électromagnétiques.
Si vous ne pouvez éviter les fils qui
passent derrière la tête de lit, le mieux
est de blinder vos câbles avec une gaine
spécialement conçue (qui devra être
mise à la terre). Coupez toujours le
wifi la nuit et veillez à ce que la box ne
soit pas placée derrière la cloison d’une
chambre (rayonnement électrique).

5. Réaménagez le bureau
Toute installation bureautique doit
être branchée à une prise de terre fonctionnelle, sinon le champ électrique
peut être dix fois plus élevé.
Évitez de placer les blocs multiprises et
les cordons d’alimentation sur le bureau
car les champs seront transmis au plateau. Posez-les par terre ou contre un
mur, si possible à un mètre des jambes,
et si possible choisissez-les blindés.
Préférez toujours les connexions filaires. De même, pour Internet, choisissez le câblage en RJ45. Pensez aussi,
si possible, à faire des pauses dans la
nature toutes les deux heures.

6. Évitez les téléphones DECT
En matière de téléphonie fixe, le filaire a été détrôné par le téléphone
sans fil numérique appelé DECT5. Les
DECT sont sources d’ondes électroma-
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gnétiques importantes (de l’ordre de
20 V/m au niveau de la base et 10 V/m
au combiné). La seule solution est de
revenir au bon vieux combiné filaire.
Attention, si vous utilisez une box
pour votre téléphone filaire, pensez à
la relier à la terre via un « cordon USB/
prise de terre » afin de supprimer les
champs électriques qui suivent le fil du
téléphone jusqu’à votre oreille.
À noter que les kits mains libres pour
téléphone portable peuvent aussi
convoyer les ondes jusqu’aux oreilles,
préférez le haut-parleur et posez votre
téléphone sur un socle plutôt que de le
tenir dans votre main.

7. Neutralisez votre box
La première chose à faire est d’acheter
un câble USB de mise à la terre pour
votre modem ou box (faites de même
avec votre télévision si elle n’est pas
équipée d’une bonne prise). Il existe
enfin des housses de protection pour
confiner votre box en utilisant le principe de « cage de faraday ».
Avec certaines box, même si le wifi n’est
pas activé, les rayonnements d’hyperfréquences peuvent persister, notamment
à cause du Bluetooth, de la fonction
DECT et de la fonction Femtocell6. Une
housse de protection réduira d’un facteur
10 ou 20 la pollution autour de la box.
Il faut surtout couper le wifi, se brancher en RJ45 et couper toutes les options Bluetooth, DECT et Femtocell,
lorsque c’est faisable, via le paramétrage
de la box, sinon changez d’opérateur !

8. Paramétrez votre portable
Dans sa vidéo « Paramétrer son téléphone portable de manière optimale
pour sa santé », Nicolas Negri montre
comment on peut passer d’une émission
de 15 V par mètre (environnement électromagnétique dangereux) à 0,2 V par
mètre (environnement moins chargé),
simplement en désactivant le mode 4G
au profit du mode « 3G uniquement ».
Ce réglage est accessible dans les paramètres « Réseaux mobiles » du smartphone. Pensez à couper la fonction
Bluetooth ou Wifi quand vous n’en avez
pas besoin. Évitez enfin de charger votre
portable près de vous, surtout la nuit.

9. Neutralisez le compteur linky
Avec ce type de compteur dit intelligent, les fils électriques qui circulent
dans votre logement sont utilisés pour
transmettre de l’information en hautes
fréquences pulsées. L’électricité sale,
ou dirty electricity, désigne cette pollution des hautes fréquences qui s’ajoute
à celle du courant électrique. Ce signal
transmis sur un câblage non prévu à cet
effet transforme l’ensemble de votre
habitation en antenne géante…
Les « filtres anti-linky » sont une solution imparfaite et onéreuse. Ils peuvent
contribuer à réduire l’émission des
hautes fréquences sans la supprimer
totalement, mais ils ne peuvent contrer
la pollution du 50 Hz qui reste quand
même un problème. « Pour supprimer
une bonne partie de la pollution électromagnétique du linky, au moins dans les
pièces de repos, je vous recommande plutôt
le blindage de vos câbles et/ou de couper le
courant au tableau avec un interrupteur
sectionneur bipolaire, ce qui empêchera
une partie des rayonnements du linky de
vous impacter sur votre lieu de repos », explique Nicolas Négri.
Refuser le linky est une bonne idée
pour ce qui est de la sécurité des données personnelles. Le livre noir des ondes
explique par quels moyens légaux on
peut refuser un tel compteur. Mais ceci
n’évacue pas complètement la problématique des ondes puisque le réseau est
déjà pollué par les hautes fréquences et
le sera de plus en plus.

10. Le CPL Mimo, nouveau scandale
Les boîtiers CPL sont couramment
utilisés pour améliorer la transmission
Internet d’un foyer. Comme le compteur Linky, ils polluent les câbles électriques avec des hautes fréquences (de
1,6 à 30 MHz). Ils sont donc à proscrire.
La nouveauté avec certains CPL Mimo
est qu’ils vont aussi squatter le câble de
la prise de terre pour transmettre des
données ! Cela rend caducs les systèmes
de blindage anti-ondes car ils ont quasiment tous besoin de la prise de terre.
Si vous habitez en immeuble et qu’un
voisin utilise ce CPL, la prise de terre
de tout le bâtiment sera aussi polluée.
Vous ne pourrez donc pas installer bon
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nombre de systèmes de protection !
Pire, tous vos appareils branchés sur la
prise de terre vont réémettre les ondes
du CPL Mimo de votre voisin… Voilà
un sujet à faire connaître de votre copropriété pour éviter les conflits de
voisinage. Mais si vous êtes dans une
maison individuelle, le problème ne se
posera pas.

11. Coupez le courant la nuit
Trois solutions s’offrent à vous pour
supprimer efficacement une bonne
partie de toute la pollution électromagnétique de votre installation pendant
le sommeil :
• La première est l’interrupteur automatique de champs (IAC ou biorupteur), qui peut être réservé à l’espace
chambre. Mais cette solution reste
incomplète car le fil neutre est toujours présent et peut être vecteur de
pollution.
• La deuxième, plus radicale, est de
couper le courant dans tout l’habitat. Cela s’effectue par l’installation
d’un interrupteur sectionneur bipolaire au niveau du tableau électrique.
Vous pouvez ne laisser qu’une
seule ligne en fonctionnement, par
exemple celle du chauffe-eau ou du
réfrigérateur en les blindant pour
être efficace.
• La troisième est de blinder totalement et correctement toute votre
installation électrique, mais cela
coûte plus cher et n’est pas toujours
possible en rénovation.

12. Vérifiez vos prises de terre
La prise de terre est essentielle au bon
fonctionnement de vos appareils, à la
réduction du champ électromagnétique et aux corrections que vous allez
amener à vos équipements. Le plus
simple est d’appeler votre électricien.

13. Achetez un appareil de mesure
« Il est possible de tester les émissions du
champ électrique (50 Hz) avec un simple stylo détecteur à piles pour environ 10 euros 7.
À ce prix, vous n’identifiez que les basses
fréquences mais c’est déjà un pas important
en hygiène électromagnétique, explique

6. Un boîtier femtocell a pour fonction d’émettre un réseau 3G autonome au sein du foyer. Pour ce faire, il se connecte à votre routeur (box Internet, autre type de modem…) et utilise la connexion Internet
fixe pour émettre la 3G sur des ondes hertziennes de faible puissance.
7. Détecteur de champ électrique sonore PM8908C Peakmeter.
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Nicolas Negri. Vous savez tout de suite si
votre ordinateur est bien relié à la terre, si
la télévision pollue même éteinte, si votre
lampe de chevet est nocive. Bref, c’est un outil
bon marché et précieux pour valider des corrections que chacun peut faire facilement. »
Également très utile lorsque vous décidez d’acheter un appareil électroménager ou de la bureautique. Vous pouvez
tester directement en magasin. « Cela
peut être déterminant pour votre choix.
Les vendeurs n’ont pas trop l’habitude des
clients avertis mais c’est un bon moyen de
les sensibiliser. »
Il est également intéressant d’investir à plusieurs, dans le cadre associatif par exemple,
dans un détecteur plus précis comme
I’Electrosmog Meter de la marque Cornet,
modèle « ED88Tplus » (250 euros).
Cet appareil très polyvalent permet
de mesurer son exposition à la plupart
des sources de perturbations. Achetez
cet appareil sur le site geotellurique.fr,
car le réglage a été optimisé8 : le code
couleur, du vert au rouge, est calé sur
le standard allemand de l’habitat sain
(baubiologie9) et non sur les normes
officielles, bien trop laxistes…

14. Consultez la carte des antennes
Deux sites sont très pratiques pour
connaître l’implantation des antennes
relais mais aussi leur direction : antennesmobiles.fr et cartoradio.fr. Tous
les opérateurs sont indiqués, ainsi que
les fréquences utilisées. La mise à jour
n’est pas optimale mais cela donne déjà
une bonne indication, d’autant plus que
certaines antennes sont bien cachées
dans le paysage.
Sur Cartoradio, aller dans Outils de
mesure > Réglages > Afficher la direction des antennes. Ces sites répertorient les grosses antennes (macro cell),
mais dès lors que la 5G va se déployer,
les petites antennes relais (small cells)
ne seront plus mentionnées…

Déjouer l’addiction
aux écrans avec
la sobriété numérique !
Sommes-nous hypnotisés par nos
écrans ? « Oui, dans un certain sens, si
l’on considère l’état d’hypnose comme un

moment d’absorption, où nous sommes
coupés de l’extérieur », explique Aurélien
Guihéneuf. Cet hypnothérapeute vient
de publier Vivez mieux avec vos écrans Pour sortir de l’addiction au numérique10.
Un livre fondamental pour rester un
être humain libre et souverain face à
l’invasion digitale. L’ouvrage est original car il inclut également un cahier
d’activités sans écran, pour résister à la
tentation de dégainer son smartphone
dans une salle d’attente ou dans les
transports.
Comment devenons-nous accro à l’ultra connexion ? « Le cerveau réagit très
bien à la nouveauté et à l’information ! Les
messages reçus, les notifications, les animations sur nos téléphones stimulent notre
attention et envoient à notre cerveau l’impression d’une nouveauté perpétuelle, d’une
information quasi constante dont il faut
prendre connaissance. Ces stratégies sont
très bien intégrées dans les applications et
réseaux sociaux à succès qui nous donnent
toujours plus envie d’y retourner », ajoute
l’auteur.
Le numérique joue sur la notion de
plaisir et de récompense en stimulant la
dopamine, une molécule sécrétée dans
le cerveau, responsable de la motivation et de l’addiction.
« Le fonctionnement de Facebook, basé
essentiellement sur l’amitié, l’échange et
la réciprocité, répond précisément aux besoins vitaux de sociabilité et de validation
sociale. Les mentions “J’aime”, les commentaires, le nombre d’abonnés sont considérés
comme une récompense et comme un signe
de popularité. »
Le chemin de pensée passe de « ce que je
publie est aimé » à « je suis moi-même
aimé ». Mais l’abus de plaisirs virtuels
n’est pas sans impact sur notre santé
physique et psychologique : difficultés de concentration, stress, tensions
musculaires ou oculaires, problèmes
de posture, troubles alimentaires, sommeil dégradé… L’hypnothérapeute rappelle que « naturellement, nous ne sommes
pas des êtres connectés aux écrans ».

Repérer son niveau d’addiction
Les adolescents sont particulièrement
touchés par le plaisir instantané que
fournissent les outils numériques, très
faciles d’accès. À quels symptômes

reconnaître qu’un ado est accro ?
Aurélien Guihéneuf propose les critères suivants :
• Un sentiment de bien-être et une
attitude euphorique provoquée exclusivement par la consultation d’un
écran.
• L’incapacité à se poser des limites.
• Un besoin d’augmenter le temps passé sur les écrans et réseaux sociaux.
• Un sentiment de vide, d’ennui en
l’absence d’écran.
Pour identifier son niveau de dépendance, l’auteur nous invite à questionner régulièrement nos pratiques :
• Qu’est-ce que je cherche ou fuis le
plus souvent lors de mon utilisation
des écrans ?
• Si je ne devais utiliser mon téléphone
que pour une seule circonstance importante, quelle serait-elle ?
• Ce qui est important dans cette publication, est-ce vraiment ce que
j’y partage ou bien les retours que
j’en attends ? Et en quoi ces retours sont-ils importants pour moi
dans cet instant ? À quels besoins
correspondent-ils ?
L’idée est de devenir conscient et responsable, de prendre du recul pour redonner une place plus juste aux écrans
dans nos vies, et ainsi rester libre de se
connecter ou pas.

Favorisez les plaisirs réels !
Peut-on vivre aujourd’hui sans écrans ?
« Un régime numérique drastique n’est
pas forcément une bonne solution car cela
peut générer un sentiment de frustration
contre-productif. Mais il est nécessaire de
trouver un équilibre avec toutes les autres
activités déconnectées qui nous procurent,
aussi, beaucoup de plaisir, réel et non
virtuel. »
Cultivez de bonnes ondes naturelles en :
cuisine, écriture, peinture, jardinage,
sport, bricolage, promenade, sieste,
méditation, massage, lecture, danse,
musique, jeux de société… « Souvenezvous des activités qui vous apportent du
plaisir sans vous en rendre compte, qui font
passer le temps à une allure folle tant vous
êtes absorbé, qui apportent de l’énergie et
vous font sentir en vie… ».

8. On peut aussi l’inclure en option dans le pack de formation en hygiène électromagnétique de Nicolas Negri et Bruno Geissert : www.hygiene-electromagnetique.fr
9. La baubiologie englobe les critères pour créer un cadre de vie sain, naturel, durable et beau. Voir le site https://baubiologie.fr/
10. Édition Kiwi, 2021
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Sortez de l’âge de « faire »…
Passer ses journées à cliquer, publier,
visionner ou commenter nous plonge
dans une illusion d’activité, qui est plutôt de l’hyperactivité exclusivement
productive. À l’inverse, flâner, rêvasser, laisser du temps au temps, cultiver
le vide « fertile », ce n’est pas forcément
du temps perdu !
Dans la société ultra-connectée, « on
peut finir par oublier que beaucoup de
choses dans la vie se font tout sauf rapidement. Or les choses qui prennent du temps
n’ont pas moins de valeur ! Et ce n’est pas
parce que l’on ne fait rien qu’il ne se passe
rien, bien au contraire. Le cerveau a besoin
de ces temps d’inactivité, notamment pour
cultiver la mémoire et la créativité. ».

Adoptez la « digital détox »
Le principe de la “digital détox” est de
s’éloigner des écrans, ponctuellement
ou tout au long de l’année, à travers
diverses actions visant à changer ses
habitudes.
Les études scientifiques montrent de
nombreux bienfaits sur le sommeil, la
productivité, le bien-être. « Il ne s’agit
pas de tout couper, bien sûr, mais plutôt de
trouver le juste milieu, une utilisation équilibrée et plaisante pour soi. »
Aurélien Guihéneuf compare notre
relation aux outils numériques à notre
rapport à l’alimentation, avec deux options d’action :
• Adopter une attitude « régime » :
changer ou réduire ses habitudes.
• Adopter une attitude « nutrition » :
chercher une meilleure consommation.

Se connecter est un choix !
Pour adopter la sobriété numérique,
il faut sortir du mode passif face aux
écrans et adopter le mode actif. Voici
quelques trucs et astuces (au choix)
proposés par Aurélien Guihéneuf :
• Supprimer les notifications
• Passer régulièrement en mode « ne
pas déranger », voire couper les données mobiles et le Wifi ou éteindre
son téléphone quand on souhaite se
concentrer sans être perturbé.
• Charger un fond d’écran qui rappelle l’objectif de déconnecter, par
exemple un texte qui dit : « Tu es

•

•

•

•

•
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libre de déconnecter ! » ou « Pense à
faire une pause ».
Prendre le réflexe de ne plus poser
son téléphone sur la table durant une
réunion ou un dîner, même face cachée… pour donner plus d’attention
à votre interlocuteur.
Déposer systématiquement son téléphone dans un endroit dédié ou
isolé le soir en rentrant ou le matin
en se levant, pour faire ses activités
sans téléphone dans la main ou dans
la poche… il y a fort à parier que vous
ne repenserez à votre smartphone
qu’au bout de longues minutes, voire
d’une heure ou plus.
Établir des temps réservés aux réseaux sociaux très précis pour anticiper les moments de connexion et
ceux de déconnexion, afin de prioriser ses activités et de mieux les
compartimenter.
À l’inverse, instaurer des règles ou
des moments où l’on délaisse complètement les écrans, à la maison ou
hors de la maison (par exemple au
petit-déjeuner, dans la salle de bains,
pour sortir acheter du pain, quand
on fait le ménage ou les courses…).
Revenir à des modes de fonctionnement non numériques pour certaines activités : acheter un agenda

•

•

•

•

•
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papier pour noter ses rendez-vous,
une montre pour consulter l’heure,
un réveil pour se lever, prévoir les
itinéraires à l’avance pour se repérer
dans l’espace, etc.
Dans les lieux publics, s’autoriser à
échanger avec des inconnus pour
laisser place à la spontanéité et aux
bonnes surprises qui en découlent
parfois.
Charger son téléphone dans une
pièce séparée de sa chambre la nuit,
ou éloigné du lit, pour éviter la tentation et dire symboliquement à
votre cerveau que votre vie connectée est hors du lit. Cela permet aussi
d’adopter un autre rituel au lever que
celui de consulter son téléphone dans
le lit.
Passer son écran en noir et blanc
pour atténuer l’attractivité du smartphone, pour rendre son contenu nettement moins plaisant.
Supprimer les applications qui
semblent les plus inutiles ou chronophages, pour éviter les tentations d’y
retourner.
Utiliser les limitations de temps
d’utilisation (directement dans les téléphones ou via des applications dédiées), afin d’établir un temps d’écran
limite à ne pas dépasser.

Les livres à se procurer pour se protéger
Le livre noir des ondes, sous
la direction du Pr Dominique
Belpomme, aborde les dangers
des ondes et comment s’en protéger. Ce livre s’adresse d’abord
et avant tout aux personnes
atteintes d’électrohypersensibilité, mais aussi aux médecins et
aux professionnels de santé ainsi
qu’aux associations de défense
des malades, aux juristes et aux
responsables administratifs et
politiques. Éditions Marco Pietteur,
novembre 2020,
Réduire les ondes électromagnétiques, c’est parti ! de Carl de
Miranda, diplômé de l’École supérieure d’électricité (Supelec) et de
l’École polytechnique. Cet ouvrage
est un concentré d’informations

précises et utiles pour améliorer le
cadre de vie en limitant l’exposition
aux basses fréquences, hautes
fréquences, Wifi, téléphonie mobile,
antennes relais, Bluetooth…
Éditions Jouvence, 2016.
La pollution électromagnétique,
Santé – Législation – Protection
dans l’habitat. Ce livre expose les
points fondamentaux pour mettre
en œuvre les solutions adaptées.
Il est écrit par cinq auteurs – électricien, ingénieur, biologiste, responsable politique, représentante de
la société civile, personne atteinte
du syndrome d’électrosensibilité.
Vous pourrez créer plus facilement
une installation électrique biocompatible. Édition Terre Vivante,
collection Conseils d’expert, 2018.
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Rire : aussi efficace
qu’une séance de sport !
Yoga du rire, rigologie, gélotologie1, clubs de rire… Autant de termes récemment apparus
et qui placent le rire comme thérapie à part entière. En plus d’être agréable (et gratuite),
cette « activité » est désormais préconisée par de nombreux médecins et scientifiques,
notamment pour ses bienfaits sur notre immunité et notre santé cardiovasculaire, au point
que certains professionnels comparent ses effets à 30 minutes d’aviron ou à un bon jogging !

Vanessa Baudin est chromathérapeute et praticienne
en Méthode Causale Intégrative
(MCI), une technique fortement
inspirée de la kinésiologie.
Elle est également l’auteur de
Je définis les couleurs de ma
personnalité, paru aux Éditions
Jouvence en 2017.
vanessabaudin.fr

Sauvé d’une
spondylarthrite
ankylosante
Si le potentiel thérapeutique du rire
fait, depuis plusieurs décennies, l’objet
de multiples études scientifiques, c’est
en partie grâce à Norman Cousins.
Dans les années 60-70, cet Américain,
écrivain et rédacteur en chef du magazine Saturday Review, se voit diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante,
maladie douloureuse et paralysante, qui
inclut souvent une flexibilité réduite de
la colonne vertébrale, conduisant à une
posture penchée vers l’avant.
Les médecins ne lui donnent que très peu
d’espoir en termes d’issue… Pourtant il
décide de prendre les choses en main.
Conscient que le stress n’améliorera en
rien sa pathologie, il investigue du côté

des émotions positives, et notamment
du rire.
Après un traitement intensif à base
de vitamine C, de vidéos et de spectacles humoristiques, ainsi que d’autres
solutions naturelles, il observe une
diminution réelle de ses douleurs inflammatoires et voit son état général
s’améliorer au point de se passer des
antalgiques et somnifères !
Des résultats stupéfiants obtenus en
seulement quelques mois et qui le
conduiront même à la rémission.
Son livre, Anatomy of an illness as perceived by the patient2, best-seller dans
lequel il retrace son expérience et la
manière dont il a pris en charge sa santé, suscite alors un grand intérêt auprès
du corps médical et scientifique, mettant en lumière l’importance du rire et
d’opter pour une médecine plus globale, intégrative.

Le parfait exemple
du Dr Patch
Toujours dans les années 60-70, une
autre figure médicale a déjà recours aux
concours de rire, un précurseur en la
matière : le Dr Hunter « Patch » Adams.
Un film a d’ailleurs été basé sur son histoire3. À la fois médecin et clown professionnel, il n’envisage pas la théra-

pie autrement qu’en mêlant médecine
conventionnelle et soins alternatifs.
À ses yeux, la joie, la créativité et le
rire sont tout aussi essentiels et facilitent même la bonne assimilation des
traitements. Un accompagnement plus
humain dont ont bénéficié gratuitement plus de 15 000 patients au sein du
centre qu’il a fondé. Ceci sans compter
les quelque 80 000 spectacles de clowns
donnés auprès des enfants, de leurs familles et des soignants.
Une récente étude a constaté combien
l’intervention des clowns auprès de
patients adultes, ici atteints de cancer,
pouvait être précieuse4. Si les résultats
sur le plan physique ont été moindres,
ces joyeux lurons ont en revanche apporté un incontestable mieux-être psychologique, tant aux malades qu’à leurs
proches.

Un boosteur
d’immunité naturel
Rire fait également secréter des endorphines qui permettent de réduire
le stress. Une bonne chose puisque ce
dernier, s’il est intense, affecte notre
immunité.
En ces temps si particuliers où maintenir un système immunitaire performant est essentiel pour mieux lutter

1. Du grec gelos, « le rire », et logos, « parole », « discours », cela désigne l’étude du rire et de ses effets sur le corps.
2. Norman Cousins, « Anatomy of an illness : as perceived by the patient », WW. Norton & Company, juillet 2005.
3. Docteur Patch, comédie de 1998, avec Robin Williams dans le rôle principal.
4. Casellas-Grau, Ochoa, Lleras De Frutos, Flix-Valle, Rosales, Gil, « Perceived changes in psychological and physical symptoms after hospital clown performances in a cancer setting », Arts Health, 2020
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contre les virus, le rire constitue donc
un excellent allié !
Plusieurs
chercheurs,
dont
le
Dr Lee S. Berk, de l’université de Loma
Linda, ont observé que le rire permettrait notamment d’augmenter les
anticorps dans la salive, nous rendant
ainsi moins vulnérables aux rhumes et
allergies5.
Une autre étude, réalisée auprès de
personnes atteintes de cancer, a également mis en exergue les bénéfices du
rire tant sur les plans psychologique
que physiologique et immunitaire. Ses
résultats confirment que le rire joyeux
diminue le stress et booste l’activité des
cellules tueuses naturelles, ce qui en fait
une excellente thérapie complémentaire en cas de cancer6.
Et ses bénéfices ne s’arrêtent pas là !

Aussi efficace qu’un jogging
Rire de bon cœur sollicite aussi de
multiples muscles du corps. Selon le
Dr Henri Rubinstein, neurologue et
auteur du livre Psychosomatique du rire7,
cela revient à effectuer un « jogging
stationnaire » et agit tel un massage
abdominal.
Le rire offre également l’opportunité de renouveler l’air des poumons de
manière beaucoup plus significative
qu’en respirant. Sachant qu’à l’expiration nous évacuons toujours un peu de
cholestérol, d’après le Dr Rubinstein8,
avoir des fous rires réguliers constituerait donc une méthode atypique
pour lutter contre le risque cardiovasculaire, notamment lorsque celui-ci
est associé au diabète et au syndrome
métabolique9.
Dans ce dernier domaine, des chercheurs de l’Université du Maryland,
aux États-Unis, ont mis en lumière une
corrélation entre le rire et le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins : ils
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ont fait visionner des extraits de films
drôles et de films stressants à deux
groupes distincts. Dans le panel exposé à des images angoissantes, une nette
réduction du flux sanguin a été observée, alors que dans le groupe exposé
à un film humoristique, c’était tout
l’inverse : l’humour et le rire semblent
provoquer la dilatation ou l’expansion
du tissu formant la paroi des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le flux
sanguin10.

L’allié des étudiants
pendant les exams
Ne vous est-il jamais arrivé de mieux
retenir une information parce qu’elle
vous avait été transmise de manière
ludique ou dans une ambiance joviale ?
Eh bien, là encore, le rire et son compagnon l’humour réalisent des prouesses !
Un sondage du Pew Research a montré que les téléspectateurs favorisant
les programmes traitant l’actualité de
manière humoristique étaient mieux
à même de retenir l’information que
ceux la puisant dans la presse écrite ou
les journaux télévisés classiques11.
Il en va de même pour le domaine de l’enseignement où plusieurs études, réalisées
à l’Université de l’Ohio-Zanesville12 et à
l’Université Sam Houston13, montrent
que les élèves mémorisent mieux leurs
cours et les conférences auxquelles ils
assistent lorsque ceux-ci comportent des
blagues en lien avec le sujet ou autres
anecdotes humoristiques.
Ces mêmes interludes de rire et d’humour
contribuent également, avant un test ou
dans la consigne d’un examen, à diminuer
l’anxiété des étudiants, leur permettant
ainsi d’aborder l’épreuve de manière plus
sereine et de mieux la réussir14.
De manière générale, les étudiants s’accordent à dire qu’ils apprennent mieux
et plus auprès d’enseignants drôles15.

9

Dupez votre cerveau :
forcez-vous à rire !
Vous l’aurez compris, toutes les opportunités de rire sont bonnes à saisir et
si celui-ci ne vient pas d’une impulsion
naturelle, alors, osez le provoquer !
Il semble en effet que le simple fait de
sourire ou rire suffise à duper le cerveau qui ne différencie pas le rire intentionnel du rire spontané16. En vous
croyant heureux, il libère des endorphines, hormones du bien-être, et vous
donne ainsi la possibilité d’influencer
positivement votre état interne.
Si pratiquer en solo ne vous enthousiasme pas, testez le yoga du rire ! Cette
méthode thérapeutique, née en Inde à
la fin du XXe siècle et dont les initiateurs seraient le médecin généraliste
Madan Katari et sa femme, consiste
à rire volontairement au début avant
qu’un rire naturel et contagieux ne
naisse et se propage dans le groupe.
Si cette option ne remporte toujours
pas votre adhésion, il vous reste tous
les supports susceptibles de vous
mettre en joie : vidéos drôles, spectacles
d’humoristes…
Une nouvelle habitude on ne peut plus
salutaire à adopter quand on sait que
les recherches menées par le Dr Maciej
Buchowski ont conclu que rire 10 à
15 minutes par jour engendrerait aussi
une dépense énergétique équivalant à
30 minutes d’aviron17.
Si le Dr Miller, de l’Université du
Maryland Baltimore County, rappelle
qu’il est important de maintenir un
minimum d’activité physique, il recommande également, comme son
confrère, de rigoler un quart d’heure
par jour18.
Autrement dit, si vous désirez contribuer au bien-être de votre corps
comme de votre esprit : « Mangez, bougez, riez ! »


5. Berk, Felten, Tan, Bittman, Westengard, « Modulation of neuroimmune parameters during the eustress of humor-associated mirthful laughter », Altern Ther Health Med., 2001
6. Bennett, Zeller, Rosenberg, McCann, « The effect of mirthful laughter on stress and natural killer cell activity », Altern Ther Health Med., 2003
7. Dr Henri Rubinstein, « Psychosomatique du rire – Rire pour guérir », Robert Laffont, mars 2003
8. www.planetesante.ch/Magazine/Psycho-et-cerveau/Emotions/Rire-est-vraiment-bon-pour-notre-sante
9. American Physiological Societyk « Laughter Remains Good Medicine », ScienceDaily, 17 April 2009.
10. University Of Maryland Medical Center, « University Of Maryland School Of Medicine Study Shows Laughter Helps Blood Vessels Function Better », ScienceDaily, 19 March 2005.
11. www.pewresearch.org/politics/2007/04/15/public-knowledge-of-current-affairs-little-changed-by-news-and-information-revolutions/
12. Mark Shatz et Frank LoSchiavo, « Teaching of Psychology », vol. 32, No.4, p. 246-248, Université de l’Ohio-Zanesville, 2005.
13. Randy Garner, « Radical pedagogy », 2005 - https://radicalpedagogy.icaap.org/content/issue6_2/garner.html
14. Berk, Ronald & Nanda, Joy, « A randomized trial of humor effects on test anxiety and test performanc », Humor-international Journal of Humor Research, 2006
15. Wanzer, Melissa & Frymier, Ann., « The relationship between student perceptions of instructor humor and students’ reports of learning », Communication Education, 1999
16. Simone Schnall, David Laird, « Keep smiling : enduring effects of facial expressions and postures on emotional experience and memory », Clark University, 2003
17. Buchowski, Majchrzak, et al., « Energy expenditure of genuine laughter », Int J Obes (Lond.), 2007
18. www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050309111444.htm

Vanessa Baudin
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Nutri-Score : juste inutile
ou carrément dangereux ?
Du jus de pomme et des chips classés C, de l’huile d’olive D quand des nuggets de poulet et des céréales
de petit-déjeuner ultra transformées obtiennent un B… Le système de notation du Nutri-Score ne fait
pas l’unanimité au sein des professionnels de la santé, jugé réducteur, simpliste, voire perturbant pour
les consommateurs… Doit-on vraiment se fier à un algorithme pour mieux manger ?!

Journaliste depuis une dizaine
d’années, Marion
Paquet a fait ses
armes à Radio
France avant de
diversifier ses
collaborations au sein de magazines spécialisés dans les modes
de vie alternatifs, la montagne,
le sport et la nutrition.
www.marionpaquetjournaliste.com

« Soyons honnêtes, ces
tableaux sont illisibles ! »
Apposé sur la face
avant des emballages, le NutriScore note la qualité nutritionnelle des aliments sur une
échelle de A à E, associée à une couleur
allant du vert au rouge. Une signalisation qui tient compte de l’apport calorique pour 100 g ainsi que des teneurs
en sucre, graisses saturées et sel, et qui
complète l’affichage obligatoire des informations nutritionnelles. « Soyons
honnêtes, ces tableaux sont illisibles pour
le consommateur ! constate le Pr Serge
Hercberg, épidémiologiste ayant mis au
point le Nutri-Score avec son équipe de
recherche1. Il fallait un système simple pour
juger facilement de la qualité nutritionnelle
des aliments et pouvoir les comparer. »

Les « A » se vendent
mieux que les « E »
La mise en place d’un système d’étiquetage nutritionnel synthétique était

en fait recommandé par la loi de modernisation du système de santé, cela
afin de lutter contre le développement
de pathologies fréquentes liées à une
mauvaise alimentation : l’obésité particulièrement, dont le nombre de cas
a quasi triplé depuis les années 1970
(elle concerne aujourd’hui 17 % des
adultes et autant d’enfants2), mais aussi
le diabète (5,4 % de la population3), les
maladies cardiovasculaires et certains
cancers.
Le Nutri-Score a ainsi été adopté en
octobre 2017. Quatre ans après, plus de
24 000 références sont estampillées par
ce logo, dont 50 % des produits transformés, estime Anne-Juliette Serry,
responsable de l’unité alimentation et
activité physique chez Santé Publique
France, à l’origine du logo : « L’affichage
du Nutri-Score étant volontaire, nous
sommes contents qu’il se soit aussi bien
développé. »
« Entre 2019 et 2020, les ventes des produits
notés A ont augmenté de 4,9 %, quand ceux
classés E ont diminué de 2,3 %, précise
Serge Hercberg, citant une étude réalisée par la grande distribution. Ça va
dans le bon sens ! »
D’après un bilan réalisé pour Santé
Publique France, plus d’un Français sur
deux aurait modifié une ou plusieurs
habitudes d’achat grâce au logo et un
tiers des consommateurs déclarent privilégier les produits ayant la meilleure
note de leur rayon. « Ce qui signifie que
la qualité nutritionnelle devient un critère
de choix important ! », se félicite AnneJuliette Serry.
Mais cela a-t-il un sens de privilégier
les aliments les mieux notés ? A-t-on
vraiment besoin d’un système de notation pour savoir quoi manger ?

L’alimentation,
c’est la jungle !
« L’offre de nourriture est de plus en plus
calorique et de moins en moins chère, associée à une sollicitation permanente à manger : des publicités aux possibilités de se
nourrir n’importe où et n’importe quand,
défend Anne-Juliette Serry de Santé
Publique France. Et le fait est que les produits très gras et sucrés sont souvent moins
chers que la nourriture saine, ce qui contribue à la difficulté d’avoir une alimentation
équilibrée. »
« Les générations de l’après-guerre consacraient 75 % de leurs revenus à leur nourriture, contre 15 % aujourd’hui, d’après le
Dr Jean-Michel Lecerf, chef du service
nutrition de l’Institut Pasteur de Lille. Le
coût des calories était plus élevé et ils se nourrissaient moins de produits transformés. »
« Le consommateur est aujourd’hui confronté à une jungle alimentaire et l’éducation ne suffit pas à l’aider à bien manger.
Évidemment, il faut avoir à l’esprit que le
logo permet de mettre en concurrence des
produits comparables : l’idée n’est pas de
choisir entre des céréales et du fromage,
mais au sein d’une même catégorie », ajoute
Serge Hercberg, le père du Nutri-Score.
Si des études prospectives et des simulations démontrent que consommer des aliments mieux notés permet
de lutter contre les maladies citées en
amont, difficile de savoir si la théorie
se vérifie en pratique.

Une vision beaucoup
trop simpliste
En effet, le Nutri-Score ne tient compte
que de certains apports nutritionnels, essentiellement les lipides, les glucides, et

1. Serge Hercberg était président du programme national nutrition santé (PNNS) lors de l’élaboration du Nutri-Score, en 2017. Il est enseignant-chercheur en nutrition et directeur de l’unité de recherche en
épidémiologie nutritionnelle à la Sorbonne Paris-Nord.
2. Inserm, Institut national de la santé et de la recherche médicale, www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/obesite
3. Fédération des diabétiques, www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete/chiffres-france
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le sel. « C’est réducteur, affirme le Dr JeanMichel Lecerf, qui aimerait voir le logo
amélioré. Le Nutri-Score amène à penser
qu’il y a des bons aliments dont on peut se gaver et d’autres qu’il faut exclure… ce qui est
faux en termes de nutrition, parce que tout
dépend de la quantité et de la qualité des aliments. Manger uniquement des produits classés A peut d’ailleurs mener à un déséquilibre
alimentaire. De plus, le Nutri-Score ne tient
pas compte de l’effet matrice : des associations,
de la fermentation, du type de cuisson, du moment du repas… Les aliments sont bien plus
complexes qu’une somme de nutriments. »
Le spécialiste de la nutrition reproche à la
Santé Publique de « nutritionnaliser » excessivement la nourriture au lieu de l’aborder dans sa dimension globale : « Assister le
consommateur avec un logo n’est peut-être pas
la meilleure solution, pense-t-il. Il vaudrait
mieux renforcer la pédagogie et insister sur la
variété : au moins 14 aliments par jour, pas de
débordement excessif et privilégier les aliments
peu raffinés et peu transformés… il n’est pas si
compliqué de bien manger. »

De nouvelles recettes…
toujours pas adaptées
D’ailleurs, les fabricants s’adaptent vite
à l’algorithme du Nutri-Score. Un effet
à la fois espéré et indésirable du logo.
« Le but était aussi d’inciter les industriels
à modifier leurs recettes, pour de meilleures qualités nutritionnelles », explique
Serge Hercberg.
La marque Intermarché, par exemple, a
annoncé avoir amélioré plusieurs centaines de ses produits afin, notamment,
d’afficher une meilleure note : diminution
du sel dans un plat de semoule, choix d’une
viande moins grasse dans des tomates farcies4… « On a observé beaucoup de reformulations sur les céréales du petit-déjeuner, les
taux de sucre diminuant au profit des fibres »,
constate Anne-Juliette Serry.
Mais si le sucre, le sel et le gras sont remplacés par des édulcorants, des agents
de texture ou des exhausteurs de goût
pour correspondre aux meilleures notes
du Nutri-Score, « ce n’est pas ainsi que l’on
mangera plus équilibré, dénonce Nicole
Darmon, nutritionniste et directrice de
recherche à l’INRAE5 : le Nutri-Score met
sur le même plan les aliments qui ont un intérêt
nutritionnel, comme l’huile et le fromage,
et ceux qui n’en ont pas, comme les chips. »
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D’après elle, le logo « surévalue les produits pauvres en vitamines, fibres et minéraux, comme les produits céréaliers raffinés
(pâtes et riz blanc). Où est la logique nutritionnelle ? Il n’y en a pas. »
La nutritionniste pointe du doigt un
algorithme de calcul « qui n’a aucun fondement physiologique, comme l’indiquait
l’Anses6 en 2008. Il sait plutôt bien distinguer les aliments favorables à la santé de
ceux dont il est important de limiter la
consommation, mais même les consommateurs qui ont le moins de connaissances en
nutrition savent le faire ! »
Le Nutri-Score nous prendrait-il pour
des imbéciles ?

Mauvaise presse pour
les produits du terroir
C’est ce que pense Pierre Ginebre, défenseur des produits régionaux : « En
voulant être trop simpliste, le Nutri-Score est
contre-productif, s’indigne le directeur de
l’Institut régional de la qualité alimentaire
d’Occitanie (IRQUALIM). Il a une justification sur les produits ultra-transformés,
mais le fait qu’un jus de pomme artisanal
puisse avoir la même note qu’un soda light
est inadmissible. Sous couvert de nutrition, on
stigmatise les produits traditionnels : le foie
gras, le roquefort, le jambon… oui, c’est gras
et il ne faut pas trop en manger, mais ils représentent plus que des calories ! »
Si Pierre Ginebre reconnaît que le logo
part d’une bonne intention, il craint
que les consommateurs privilégient des
produits industriels mieux notés : « Le
problème de fond est qu’ils sont déconnectés
des aliments qu’ils achètent, ajoute-t-il. Il
vaudrait mieux éduquer les gens à consommer du saucisson, du fromage et du beurre
de bonne qualité, plutôt que de les signaler
comme dangereux avec une mauvaise note. »
Si le défenseur des produits régionaux
s’inquiète autant, c’est parce que le NutriScore pourrait bien devenir obligatoire.

la Commission européenne a annoncé qu’il
devrait y avoir un logo unique, harmonisé et
obligatoire dans toute l’Union, d’ici la fin de
2022. Une proposition soutenue par 400 scientifiques et experts de l’alimentation mais qui
risque à nouveau de se heurter aux lobbys. »
Le professeur insiste sur le fait que classer
un produit D ou E ne signifie pas qu’il faut
l’exclure mais en manger moins : « Il faut
que ce soit obligatoire pour forcer la main aux
industriels qui refusent la transparence. »
D’ici 2023, le Nutri-Score devrait également s’appliquer aux produits en vrac
et à la restauration hors foyer.

« Il y a des progrès à faire »
Les défenseurs du Nutri-Score sont par
ailleurs conscients des défauts du logo,
pointés du doigt par Nicole Darmon,
Jean-Michel Lecerf et d’autres experts
de la nutrition. C’est pourquoi il est prévu « que tous les trois ans soient discutées
des améliorations au vu des nouvelles données scientifiques, précise Serge Hercberg.
Le cas des boissons édulcorées sera certainement modifié car des études démontrent les
effets délétères de ces additifs sur la santé. »
« Il y a des progrès à faire sur la prise en
compte des fibres dans l’algorithme, ajoute
Anne-Juliette Serry, de Santé Publique
France. Les pâtes blanches et les complètes
peuvent avoir la même note actuellement, alors
qu’il faudrait valoriser les produits complets. »
Mais les consommateurs ne risquentils pas de se sentir perdus si les critères,
et les notes avec, changent tous les
trois ans ? Le logo ne risque-t-il pas de
perdre en crédibilité ?
« A-t-on un meilleur sens de l’orientation
depuis que le GPS existe ? questionne le
Pr Jean-Michel Lecerf. Maîtrise-t-on
mieux la langue française grâce aux correcteurs d’orthographe ? Tous ces outils qui nous
assistent ne nous rendent pas meilleurs… de
même je ne pense pas que les gens apprendront
à mieux manger grâce au Nutri-Score. »


Marion Paquet

Un logo obligatoire en 2022 ?
« Dès son adoption en 2017, mon équipe de
recherche proposait de rendre ce logo obligatoire, précise le Pr Serge Hercberg. Les
lobbys avaient fait pression pour qu’il reste
facultatif, notamment de grands groupes de
l’agroalimentaire. Mais cela devrait changer,
se félicite le chercheur en nutrition, car

4. Association de consommateurs Que Choisir ?, www.quechoisir.org/actualite-nutri-score-industriels-et-consommateurs-s-adaptent-n87859/
5. INRAE : Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
6. Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail

Pour aller + loin
Nutrition des enfants – Arrêtons de
faire n’importe quoi, Dr Jean-Michel
Lecerf et Sylvie Roy, Editions Albin
Michel, septembre 2019
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Sahasrara : la porte vers une autre
dimension de soi
En route vers la maturité psychologique et spirituelle ! Cela coïncide souvent avec une période
de la vie jalonnée de choix personnels difficiles et de défis à relever. Pour beaucoup, ces prises
de conscience sont associées à la « crise de la cinquantaine ». Mais c’est aussi souvent le moment
pour de nouvelles perspectives spirituelles.

Nicole Schaerli,
aromathérapeute
et enseignante
depuis 2003,
infirmière
spécialisée en
soins intensifs,
thérapeute holistique, fondatrice
du Centre Améthyste et de la boutique A l’Essentiel, à Farvagny, en
Suisse. www.centre-amethyste.ch,
www.alessentiel.ch.
Béatrice
Sabatier, naturopathe, somatorelaxologue®,
enseignante
et fondatrice
du cabinet
Dolce Vita à Colmar, en France.
Facebook : Cabinet Dolce Vita
Béatrice, www.shopalessentiel.fr

Laissez la joie
et la sérénité s’installer
Lorsqu’on parle de développement
personnel, on a tendance à penser
thérapie plutôt qu’huiles essentielles…
Et pourtant, certaines d’entre elles
peuvent accompagner nos questionnements, prises de conscience, servir de
support à nos méditations et accompagner l’ouverture vers une autre dimension intérieure.

L’encens et le cèdre sont deux d’entre
elles. Elles permettraient d’avoir accès
et d’ouvrir le dernier stade du développement énergétique et émotionnel :
un centre situé au sommet de notre
tête, représenté par le chakra coronal,
Sahasrara.
Ce que vous pouvez espérer en activant
ce chakra : des perspectives de vie qui
changent et évoluent. La loi de l’ego
ne gouverne plus l’esprit, et celui-ci se
met à son service tout en apprenant à
accepter l’amour, le conseil et la protection d’une source plus puissante. Le regard se tourne vers une dimension plus
vaste et la joie, l’harmonie et la sérénité
s’installent durablement.

Le chakra coronal,
une porte vers un autre
niveau de conscience
Lorsqu’il est activé, le chakra coronal
permettrait d’atteindre l’état de grâce
dans lequel une personne fait l’expérience de l’unité, dépassant le temps ou
l’espace de la réalité. Cette expérience
abolit la séparation entre soi et l’autre,
les notions d’éternité et de paix sont
véritablement ressenties.
Sur le plan physique, certaines pratiques (méditation, yoga…) activent
une libération d’endorphines par la
glande pinéale, ou épiphyse, à laquelle
le chakra coronal est relié. Celle-ci,
située au centre du système nerveux,
contrôle de nombreuses fonctions de
l’organisme, de manière directe et in-

directe (rythme du sommeil, cycles
menstruels…). Certaines pratiques spirituelles vont même jusqu’à assurer que
la concentration sur l’épiphyse ouvre
l’esprit supérieur à l’illumination et à
un sentiment d’unicité avec l’univers
dans son ensemble.
Voici comment utiliser les huiles d’encens et de cèdre en accompagnement
de pratiques visant à s’élever à un niveau supérieur de soi.

Dissoudre ses schémas
rigides avec l’encens
L’encens est brûlé dans les cérémonies
religieuses depuis les temps les plus
reculés. Les plantations des pharaons
étaient l’un des biens les plus précieux d’Égypte et l’encens ou Oliban
(Boswellia carterii) était utilisé pour
l’embaumement. On incisait l’écorce
pour en extraire la gomme.
Aujourd’hui encore, on brûle cette résine pour son parfum et on la distille
pour en extraire l’huile essentielle. La
substance obtenue est le véritable encens de l’Antiquité brûlé depuis des
siècles dans les lieux de culte, pour que
les prières montent jusqu’au Paradis.
Toutes les traditions religieuses
l’ont utilisée pour purifier, élever la
conscience, élever les prières vers Dieu
et aider les âmes des défunts à s’élever.
Méditer avec l’huile essentielle d’encens révèle la mémoire des expériences
de l’âme et permet l’éveil de son objectif
spirituel.

RÉVÉLATIONS SANTÉ & BIEN-ÊTRE
L’huile essentielle d’encens remet la lumière dans la noirceur. Cette vertu de
l’oliban est complémentaire de l’huile
essentielle de bois de santal.
Enfin, la tradition ayurvédique considère que l’encens peut dissoudre les
schémas rigides pour gagner en souplesse à tous les niveaux.   

À tester chez vous
Pour apaiser le mental
Inhaler l’huile essentielle d’encens
et la placer en conscience dans
chaque chakra (1 à 7 inspirations et
expirations dans chaque chakra),
en partant du chakra coronal vers
le chakra racine puis en remontant.
Fabriquer un spray pour vous
reconnecter à votre chemin
spirituel
Mélangez dans un flacon les huiles
essentielles suivantes : encens
(7 gouttes), cyprès (7 gouttes),
bois de santal (7 gouttes), bois de
gaïac (7 gouttes) et angélique racine (1 goutte) dans 50 ml d’alcool
de parfumeur.
N.B. : les huiles essentielles vont
entrer en résonance avec votre
propre vibration. C’est la raison
pour laquelle le travail vibratoire
nécessite l’utilisation d’huiles
essentielles de grande qualité.

Atteindre son but grâce
au cèdre de l’Atlas
Juniperus Virginiana et Cedrus Atlantica
sont les variétés de cèdres procurant les
deux meilleures huiles essentielles utilisées en thérapie.
Attention, au Canada on a coutume de
nommer « cèdre » le thuya, arbre commun des forêts d’Amérique du Nord.
Même confusion avec les genévriers
du Mexique, du Texas et de Virginie.
Tous ces arbres ont des propriétés très
différentes du cèdre.
Bien que les structures biochimiques
des bois de cèdre de l’Atlas, de l’Himalaya et du Liban soient quasiment identiques, le cèdre du Liban est surtout
utilisé dans le but de s’enraciner, tan-
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À tester chez vous
Pour retrouver sa verticalité
et son alignement
• Assis le dos bien droit, les épaules
basses et la respiration libre,
respirez l’huile essentielle de cèdre.
Laissez venir les premières sensations, puis, en conscience, déposez
l’arôme dans le bassin, sur le périnée,
au niveau du premier chakra.
• Respirez et visualisez le lien qui
s’établit avec la terre. Ressentez le
poids, la densité, l’attraction vers le
bas s’installer dans votre base, l’équilibre qui en découle, la profondeur
du contact entre le bassin et l’assise.
• Restez quelques instants puis
installez le cèdre en conscience
au sommet de votre tête,
sur le chakra coronal. Ressentir
cette fois-ci le lien avec l’univers,
le ciel et l’attraction vers le haut.
• Restez de nouveau quelques
instants pour ressentir ce nouvel

dis que celui de l’Himalaya permet une
connexion plus grande avec le ciel.
Le cèdre règne sur le monde végétal
comme le lion règne sur le monde animal. Son bois imputrescible lui confère
ses symboliques d’incorruptibilité,
d’éternité et d’immortalité.
Pendant des siècles, les anciennes civilisations du Moyen Orient construisaient leurs navires, leurs palaces ou
leurs meubles en bois de cèdre du
Liban, tout en maintenant la paix et
leur autonomie face à la grande Égypte
voisine grâce au commerce du cèdre.
Les Égyptiens l’utilisaient pour fabriquer les sarcophages et embaumer les
morts.
Les Celtes embaumaient la tête de leurs
ennemis les plus nobles avec de la résine de cèdre.
L’huile essentielle de cèdre permet la
connexion de l’énergie de la terre à
celle du ciel. Ainsi, elle combat la dispersion psychologique et spirituelle, la
nervosité, la susceptibilité, les frustrations et permet un retour à la sérénité.
Elle aide à se fixer un but et à l’atteindre,
avec courage, sérénité et dignité. Cette
huile rend fort même en cas de crise ou
de déstabilisation.

alignement, ce lien entre le haut
et le bas, à travers vous.
Testez la petite circulation
céleste (exercice taoïste)
• Assis, le dos droit, respirer le
cèdre et, en conscience, l’installer
telle une bulle d’énergie, sur le périnée. Inspirer et faire monter cette
bulle le long de la colonne vertébrale jusqu’au sommet de la tête.
• À l’expiration, faire redescendre
cette bulle du sommet de la tête
jusqu’au périnée par l’avant du
corps. Poursuivre cette respiration
pendant quelques minutes.
• Il est possible de faire cet exercice en pratiquant la respiration
inversée : à l’inspiration, contracter
(pomper) la zone de l’anus
et du périnée et rentrer le ventre ;
à l’expiration, relâcher en laissant
l’énergie redescendre.

Elle permet de gagner le respect d’autrui, aide à convaincre de manière détendue en particulier quand on souffre
de manque de considération.
Attention cependant à l’utiliser avec
précaution chez les bébés, enfants et
femmes enceintes.


Nicole Schaerli et Béatrice Sabatier

Pour aller plus loin
• Deborah
Eidson, « La
guérison vibratoire », Édition
Guy Trédaniel,
mars 2002
• S. Callec Boubaker,
« Ida, Pingala, Sushumna,
les nadis principaux »,
www.yay-yoga.com, 2019
• Nicole Schaerli,
« Monographies des huiles
essentielles », Clé USB, 2018
• Nicole Schaerli,
« Cours d’aromathérapie
énergétique et spirituelle », 2016

14

LA PAGE PRATIQUE
L’ATELIER PRATIQUE

Une alliée de rentrée dans votre tasse
Septembre rime souvent avec stress, retour au travail,
fin des vacances… C’est le moment parfait pour faire
une petite cure d’infusion ! Ce n’est pas juste un moment de détente, cette préparation de phytothérapie
est une vraie alliée santé pour entamer votre rentrée
du bon pied et surtout tuer le stress dans l’œuf !
Ingrédients
• Passiflore (partie aérienne) : 20 g
• Réglisse (racine) : 10 g
• Coquelicot (fleur) : 20 g
• Éleuthérocoque (racine) : 20 g
• Angélique (racine) : 15 g

Préparation
• Commencez par mélanger toutes les plantes puis,
le soir, versez une cuillerée à soupe de ce mélange
dans ¾ de litre d’eau froide
• Le lendemain matin, chauffez le tout jusqu’au
frémissement puis couvrez 10 à 15 minutes
• Filtrez et buvez une tasse le matin puis une à deux
autres dans la journée
Vous pouvez suivre une cure de trois semaines
par mois pour un bon effet antistress.

Recette tirée de la collection Révolution Naturopathie, « 25 tisanes d’herboriste pour les maux du quotidien » de Nicolas Wirth, naturopathe.
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Cette araignée mortelle pourrait
vous sauver de la crise cardiaque

La pollution empêcherait
les enfants d’apprendre correctement

D’ici deux à trois ans, des essais cliniques
sur l’homme pourraient être lancés par une
équipe de chercheurs de l’Université de
Queensland, en Australie, pour tester les
bienfaits d’une protéine issue du venin de
l’une des araignées les plus mortelles au
monde – l’araignée « à toile en entonnoir » –
face à l’AVC et à la crise cardiaque.
Le principal problème, lorsqu’on fait une
attaque, c’est le flux sanguin réduit et donc
le manque d’oxygène dans le cœur ; cela provoque de l’acidité dans les cellules et cette
combinaison envoie une sorte de message
pour faire mourir les cellules cardiaques.
Malgré de nombreuses recherches sur le sujet, personne n’a encore réussi à stopper ce
« message de mort »… jusqu’à maintenant !
« La protéine Hi1a du venin d’araignée à toile
en entonnoir bloque les canaux ioniques de
détection d’acide dans le cœur, de sorte que le
message de mort est bloqué, la mort cellulaire
est réduite et nous constatons une amélioration de la survie des cellules cardiaques »,
a déclaré Nathan Palpant, l’un des auteurs
de l’étude à l’origine de cette découverte.
Un médicament pourrait être développé
pour non seulement prévenir les dommages
cardiaques et sauver des vies, mais aussi
améliorer la qualité des transplantations
cardiaques.

L’exposition prénatale à la pollution de l’air compromet le
contrôle inhibiteur de l’enfance, selon une étude américaine récente. En clair, cela signifie que cette exposition
à la pollution peut altérer les bases sur lesquelles les
compétences académiques sont construites lors de
l’apprentissage.
Cette étude a suivi 200 enfants dans le nord de Manhattan
et dans le Bronx. Les scientifiques ont tout d’abord mesuré les degrés de concentration de l’un des composants
majeurs de la pollution atmosphérique, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques en suspension dans l’air (HAP),
lors du dernier trimestre de la grossesse (moment où le
fœtus est le plus vulnérable aux agressions environnementales). Des tests ont ensuite été effectués à l’âge de
10 ans, suivis par des tests de réussite scolaire vers l’âge
de 13 ans.
Résultat : plus les taux de pollution étaient élevés, moins
la réussite scolaire était bonne (difficultés en orthographe, en lecture et en mathématiques notamment).
Cette étude reprend des travaux déjà effectués en 2015
par une équipe de chercheurs espagnols qui avaient
étudié 2 700 enfants : ceux qui fréquentaient des écoles
situées dans des environnements pollués avaient un
développement cognitif plus lent que ceux fréquentant
des établissements peu pollués, lesquels ont par exemple
amélioré leur mémoire de 11,2 % sur 12 mois comparativement à 7,4 % pour ceux étant « pollués » (tout en tenant
compte bien sûr des facteurs socioéconomiques qui
pourraient également expliquer ces résultats).

Meredith A. Redd et al, « Therapeutic Inhibition of Acid Sensing Ion
Channel 1a Recovers Heart Function After Ischemia-Reperfusion Injury »,
Circulation, 2021

Amy E. Margolis et al, « Prenatal exposure to air pollution is associated with childhood inhibitory
control and adolescent academic achievement », Environmental Research, jul. 2021. / Jordi
Sunyer, Mikel Esnaola, et al., « Association between Traffic-Related Air Pollution in Schools
and Cognitive Development in Primary School Children: A Prospective Cohort Study »,
Plos Medicine, March 3, 2015

RÉVÉLATIONS SANTÉ & BIEN-ÊTRE

CONSEILS DE LECTURE

Cheminement d’un passeur d’âmes

15

Révélations Santé & Bien-être 

Comment choisit-on de devenir la personne qui accompagne
les mourants ?
Quelle sagesse, quelle grandeur d’âme faut-il pour tenir la
main de ceux qui vont quitter ce monde jusqu’à leur dernier
souffle ? Dans une civilisation où la mort est taboue, invisibilisée, le Dr Eric Dudoit, psychologue au Service de soins
palliatifs et d’oncologie à Marseille, la côtoie tous les jours.
Il se désigne lui-même comme « psy mystique » et nous raconte des moments d’intimité délicats comme un souffle d’air, les ponts qui se
créent entre le monde visible et celui, invisible, que ses patients rejoignent.
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Cuisines d’Afrique vegan
Ce livre de cuisine donne envie de réveiller le train-train de la cuisine,
de lui redonner du peps’, d’y ajouter des épices et de voyager.
Marie Kacouchia porte en elle la richesse de deux cultures : Paris et Abidjan.
Elle envisage la cuisine comme un acte de partage et d’amour et nous offre
des recettes incroyablement alléchantes : yassa burger, aubergine et igname
à l’ivoirienne, mais aussi entrées, desserts, les apéritifs comme les galettes
de maïs au piment ou les beignets de banane plantain. On a envie de tout
goûter et pas besoin d’être vegan pour se délecter des plats : manger moins
de viande, c’est bon pour tout le monde !
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QUESTIONS DES LECTEURS
Chaque mois, le Dr Valérie Coester, médecin spécialisée dans de nombreuses approches naturelles
répond à vos questions. Écrivez-lui à : courrier-des-lecteurs@revelations-sante-bien-etre.com*

Jambes lourdes et œdèmes : que faire ?
Bonjour, que pouvons-nous faire pour améliorer les
jambes lourdes et donc les œdèmes ? Merci ! Dominique

Avant tout, vous devez absolument penser à consulter dans
les circonstances suivantes : œdèmes survenant en journée,
crampes survenant la nuit, peau qui s’indure, devient rouge
et douloureuse ; penser à éliminer une thrombose veineuse.

Alimentation et hygiène de vie
• Marchez quotidiennement (minimum 3 km)
• Respirez ! Les mouvements diaphragmatiques aident au
« pompage » veineux
• Évitez les vêtements trop serrés, les talons hauts ou chaussures trop plates
• Pensez à porter des chaussettes ou bas de contention surtout
lors des longs trajets
• Faites des pauses régulières si vous voyagez en voiture
• Luttez contre le surpoids
• Cessez de fumer (le tabac fragilise les vaisseaux)
• Limitez l’ingestion de sel et d’excitants comme l’alcool
• Adoptez le régime méditerranéen, en augmentant la part de
fruits et légumes, huile de colza 2/3 et d’olive 1/3, privilégiez
les fruits rouges, les abricots, les brocolis ; adoptez les superaliments et aromates (ail, curcuma, gingembre, cannelle, etc.).
• Pratiquez les bains de siège froids pendant 10 minutes/jour
et certains recommandent également la douche écossaise
(alternance chaud/froid).

Phytothérapie
• Vigne rouge, en teinture-mère : 100 gouttes par jour
• Cures à programmer au printemps et en automne (sève de
bouleau, artichaut…)
• Hamamélis (feuilles)
Voici une recette de tisane que vous pouvez faire réaliser par
votre pharmacien (3 tasses par jour en cure de 20 jours à renouveler) : menthe poivrée (10 g) ; hamamélis (10 g) ; vigne
rouge (20 g) ; petit houx (30 g) ; mélilot (20 g).
En oligothérapie, vous trouverez de nombreux bénéfices avec
le duo manganèse-cobalt : 3 fois par semaine à jeun.

Aromathérapie
Dans 70 ml d’un mélange d’huile végétale et aloe vera, ajouter
les huiles essentielles suivantes :
• 15 ml de cyprès toujours vert (décongestionnant)
• 10 ml de menthe poivrée (rafraîchissant et antalgique)
• 5 ml de romarin 1,8 cinéole (tonique circulatoire)
Une astuce intéressante consiste à préparer des lotions (notamment avec des hydrolats de menthe poivrée et romarin) à
mettre au réfrigérateur pour avoir l’effet « fraîcheur » garanti !

Que faire en cas de blessure avec les moyens naturels ?
Merci Martine

La première étape va consister à nettoyer à l’eau ou au sérum
physiologique.
Pensez aussi aux vertus des hydrolats qui ont une bonne efficacité : lavande, laurier, thym, sarriette, convenant à tous, ne
piquant pas et apaisants.
La deuxième étape : désinfecter à l’argent colloïdal (un grand
must de la pharmacie familiale !) en pulvérisation ou compresses. Avoir également des huiles essentielles comme l’arbre
à thé, la lavande officinale et le niaouli. Elles peuvent être diluées dans du gel d’aloe vera, par exemple, pour prolonger leur
effet et augmenter le confort.
En cas de saignement, presser avec une compresse ou à défaut
les doigts, et avoir sous la main dans l’idéal ces huiles essentielles
aux propriétés hémostatiques : ciste ladanifère et géranium rosat.
Déposer directement 2 gouttes sur la plaie ou une petite compresse.

Les cataplasmes à l’argile verte (ou blanche à défaut) sont également très intéressants.
Pour aider à cicatriser : déposez du miel en fine couche directement sur la plaie (de plus en plus utilisé en gériatrie pour le
traitement des escarres). L’argile verte sera également utile à
cette phase, en cataplasme.
En homéopathie, les remèdes phares sont :
Arnica Montana en 9 CH (coupures ou hématomes en général) ; Staphysagria en 7 ou 9 CH (plaie tranchante) ; Ledum palustre 7 CH (plaie par objet pointu).
Enfin, voici un remède à faire vous-même lors d’une blessure/
coupure :
Dans 100 ml d’huile végétale (calendula ou calophylle), intégrer 25 gouttes d’huiles essentielle de ciste, 120 gouttes de lavande officinale et 120 gouttes d’arbre à thé.
Bien penser à vérifier votre statut immunitaire pour le tétanos !

* En soumettant ma question, je reconnais avoir connaissance du fait que PureSanté éditions pourra l’utiliser à des fins commerciales et l’accepte expressément.
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Prendre en charge une blessure naturellement

