
La médecine de pointe  
ne peut plus s’en passer 

10 champignons médicinaux  
incontournables selon le Dr Robin

En 1991, le corps d’un homme est retrouvé dans les glaces du 
val de Senales, en Italie. Incroyablement conservé, il fait la une 
des journaux en livrant des secrets vieux de plus de 5 300 ans ! 
Les spécialistes reconstituent toute sa tenue… ainsi que ce qu’il 
conservait précieusement autour de son cou : deux espèces de 
champignons, son kit de survie de l’époque. 5 millénaires plus tard, 
les champignons font partie, plus que jamais, des techniques de 
pointe de la médecine moderne. 

Il a été baptisé Ötzi. Cet homme, figé 
dans la glace vers 3 300 avant notre ère 
après avoir été assassiné d’une flèche 
dans le dos, avait été découvert dans 

un glacier alpin en 1991, tout près de la 
frontière autrichienne. 
Les experts ont pu reconstituer sa tenue, 
retracer son parcours et même son der-
nier repas1. Ils ont aussi pu dresser un 
bilan de santé global : l’homme, âgé d’une 
quarantaine d’années, souffrait d’un 
éventail de maladies, notamment d’athé-
rosclérose, de calculs biliaires, d’arthrose, 
mais aussi de trichinose, maladie provo-
quée par un parasite.
Et c’est là qu’on comprend l’utilité de 
l’un des champignons qu’il transportait 
au bout d’une lanière de cuir autour du 
cou, tel un kit de survie : le polyphore 
de bouleau (Piptoporus betulinus), un 
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champignon médicinal connu pour 
ses propriétés antiparasitaires et anti- 
infectieuses. Les scientifiques sup-
posent, après l’analyse de son tube di-
gestif, qu’il l’utilisait comme vermifuge.

5 000 ans d’expérimentations et des 
milliers de recherches scientifiques plus 
tard, les champignons sont entrés avec 
succès dans les hôpitaux, les cliniques 
et les laboratoires pharmaceutiques.
Désormais, les médecins du monde en-
tier les utilisent face à de nombreuses 
maladies, comme le cancer, le diabète 
ou les maladies cardiovasculaires.
Et ce n’est que le début !
Leur potentiel est immense et pourrait 
révolutionner la médecine de ces pro-
chaines années. 

Grand début  
avec la pénicilline

En 1928, la découverte la pénicilline 
par Alexander Fleming marque la re-
naissance de l’importance des cham-

pignons en médecine. De nombreux 
autres antibiotiques ont été découverts 
depuis lors, et les propriétés antibacté-
riennes et antivirales de divers cham-
pignons ont été largement exploitées. 
Les scientifiques modernes continuent 
à isoler chaque année de nouvelles pro-
priétés antiparasitaires, antivirales et 
antifongiques des champignons.
Le terme mycothérapie n’existe que de-
puis 2006, date de son invention par des 
chercheurs de la société de biotechnolo-
gie Hifas da Terra, mais il est désormais 
reconnu dans le monde entier pour dé-
signer les thérapies préventives et théra-
peutiques à base de champignons… voire 
même certains régimes (lire encadré). 

Plus sûrs et mieux tolérés 
que de nombreux  
médicaments

Les mycologues et les médecins com-
mencent seulement à comprendre ce 
que la médecine traditionnelle dit sur ces 
champignons depuis des milliers d’an-
nées. La plupart des allégations tradi-
tionnelles concernant ces champignons 
ont été validées. Et surtout, ils sont aussi 
souvent plus sûrs et mieux tolérés, avec 
moins d’effets secondaires que de nom-
breux médicaments modernes.

ÉDITO

Avis aux amateurs  
de champignons

La saison des champignons  
a commencé.

Avec ma femme et mes deux filles, 
nous partons en forêt, un panier à la 
main, à la recherche des cèpes, chan-
terelles et trompettes-de-la-mort…

Quel plaisir de sortir, après la pluie, 
quand la forêt encore humide sent 
l’humus et la mousse fraîche.  
Et quel plaisir de déguster ensuite 
le fruit de sa cueillette dans des 
plats variés et gourmands : risotto 
aux bolets, raviolis maison aux 
pleurotes ou encore civet de cerf 
et sauce aux girolles.

Mais les champignons ne sont 
pas qu’une question de plaisir et 
de goût. C’est aussi une affaire de 
santé.

Ces dernières années, la recherche 
scientifique s’intéresse de près 
aux propriétés thérapeutiques des 
champignons. Des études ont ré-
vélé le formidable potentiel de soin 
de certains champignons contre 
plusieurs maladies graves,  
à commencer par le cancer.

Leurs extraits sont d’ailleurs 
de plus en plus utilisés dans les 
hôpitaux, recommandés par les 
médecins et intégrés dans les 
protocoles de soin.

L’avenir de la médecine  
 se jouera-t-il dans nos sous-bois ?

C’est du moins l’avis du Dr Jean-Marc 
Robin, spécialiste en nutrithérapie. 
Ce mois-ci, il propose un dossier 
inédit sur la mycothérapie, avec de 
nombreux conseils concrets pour 
profiter des bienfaits exception-
nels de dix champignons parmi les 
plus prometteurs.

Je vous souhaite de belles décou-
vertes dans ce nouveau numéro.

Amicalement,

Florent Cavaler

Tous les peuples  
connaissaient leur valeur 
inestimable

Les champignons sont au centre 
de la médecine traditionnelle et 
populaire de toutes les grandes 
civilisations.
Les Égyptiens de l’Antiquité les 
considéraient comme une plante 
accordant l’immortalité : appelés 
« fils des dieux » et représentés 
dans les hiéroglyphes comme 
étant envoyés sur Terre au 
moyen des éclairs, les champi-
gnons n’étaient généralement 
consommés que par les pha-
raons et autres nobles.
Des auteurs grecs et romains 
célèbres, tels que Sénèque, 
Pline et Dioscoride, ont tous 
écrit sur les champignons, argu-
mentant à la fois pour et contre 
leurs bienfaits médicinaux.

Des textes sur la médecine 
chinoise datant de 100 ans avant 
Jésus-Christ parlent de divers 
champignons utilisés pour 
traiter le cancer, les affections 
respiratoires et bien d’autres 
maladies. Dans le Japon antique, 
les champignons maïtake (Grifola 
frondosa) valaient leur poids en 
argent (c’est dire leur valeur) !
Les champignons faisaient 
également partie intégrante 
des cultures mésoaméricaines 
(Mayas, Incas, Aztèques et 
Olmèques). Ils étaient utilisés 
pour leurs propriétés médi-
cinales, mais aussi par les 
chamans à des fins spirituelles. 
Ils sont également utilisés en 
Amérique du nord et jusqu’en 
Sibérie, où Le chaga et d’autres 
formes de champignons sont 
utilisés depuis au moins le 
XVIe siècle.



Diète M-Plan : le régime 
(surprenant) des stars

La diète M-Plan, connue sous le nom 
de régime champignon, consiste à 
remplacer chaque jour un repas par 
des champignons pendant 14 jours. 
Un régime adopté par des célébrités 
comme Katy Perry et Kelly Osbourne, 
qui en vantent l’efficacité2.
Les partisans de la diète M-Plan sug-
gèrent de faire rôtir, cuire à la vapeur 
ou sauter les champignons en utilisant 
le moins de graisse possible, avec une 
simple règle  : remplacer un repas par 
jour par des champignons cuits. Une 
diète simple à comprendre et donc à 
suivre. 
Substituts sains et peu caloriques, 
les champignons sont riches en 
vitamines et en minéraux notamment 
en vitamines B3 et B5, potassium, 
phosphore, fer et cuivre. De plus, il est 
prouvé que les champignons sont tout 
aussi rassasiants que la viande.

Moins de cancers  
chez les amateurs  
de champignons ?

Environ 39,5 % des personnes se ver-
ront diagnostiquer un cancer à un mo-
ment donné de leur vie.
Mais ce risque pourrait chuter si vous 
mangez régulièrement des champi-
gnons. C’est du moins ce que suggère 
une importante méta-analyse.
Selon une étude publiée en 2021 dans 
Advances in Nutrition

3 évaluant les ré-
sultats de 17 études portant sur plus de 
19 000 adultes :
• Une consommation plus élevée de 

champignons est associée à un risque 
plus faible de cancer total

• La relation la plus forte entre la 
consommation de champignons 
et la réduction du risque de cancer 
concernait le cancer du sein

• Le bénéfice est constaté quelle que 
soit la variété de champignons 
consommée, même si la quan-
tité consommée semble faire la 
différence.

• Les personnes qui mangent 18 g de 
champignons (environ 1/8 à ¼ de 
tasse) chaque jour présentaient un 
risque de cancer inférieur de 45 % à 
celui des personnes qui ne mangent 
pas de champignons.

Quelle forme de préparation 
privilégier ?

Les principes actifs des champi-
gnons médicinaux sont peu assi-
milables lorsque ces derniers sont 
consommés entiers, du fait de la 
présence d’une substance appelée 
chitine limitant leur absorption. 
Pour profiter aux mieux des vertus 
thérapeutiques des champignons, 
des laboratoires proposent de 
la poudre et des extraits aqueux 
ou hydroalcooliques. La quantité 
de composés bioactifs contenue 
dans les champignons dépend 
aussi de la façon et de l’endroit 
où ils sont cultivés, stockés et 
préparés.

Les 10 champignons stars 
de la médecine moderne

1. Reishi : roi de l’immunité  
et ennemi N°1 du cancer

Le champignon reishi (Ganoderma lu-

cidum), également connu sous le nom 
de lingzhi, qui pousse dans les endroits 
chauds et humides d’Asie4 est au cœur 
de la médecine traditionnelle chinoise5.
Parmi les nombreux bienfaits qu’on lui 
attribue, six ont été largement démon-
trés par des études scientifiques : 
• Immunostimulant : la stimulation 

immunitaire est son activité la plus 
importante6 ; in vitro il modifie les 
voies d’inflammation des globules 
blancs7 et améliore la fonction lym-
phocytaire chez les athlètes exposés à 
des conditions stressantes8.

• Antiasthénique et antidépresseur : 
le reishi diminue la fatigue, la dépres-
sion et améliore la qualité de vie9, y 
compris l’anxiété et la dépression 
chez des survivantes de cancer10.

• Activité antivirale et antibacté-

rienne : il peut réduire la durée des 

épisodes d’herpès génital (dû à un 
virus)11, neutraliser in vitro les bacté-
ries Staphylococcus aureus, Enterococcus 

fæcalis, Escherichia coli et Pseudomonas 

aeruginosa
12.

• Protection du syndrome méta-

bolique : il augmenterait le taux 
d’HDL-cholestérol et diminuerait 
celui des triglycérides13, ainsi que la 
glycémie et le taux d’hémoglobine 
glyquée chez les adultes souffrant de 
diabète de type 214.

• Protection du cancer : le reishi 
augmente l’activité des lymphocytes 
NK (Natural Killers) cellules tueuses 
naturelles15 combattant les infec-
tions et le cancer16. Dans une étude 
portant sur plus de 4 000 survivants 
du cancer du sein, 59 % d’entre eux 
consomment du reishi17. In vitro, 
le reishi peut entraîner l’apoptose 
(l’autodestruction) de cellules tumo-
rales18, 19, 20. En raison de ses effets 
sur la testostérone, le reishi serait 
aussi bénéfique contre le cancer de 
la prostate21, 22 et certaines de ses mo-
lécules pourraient même inverser le 
processus23, 24. Il joue également un 
rôle dans la prévention et la prise en 
charge du cancer colorectal25. Un an 
de traitement par le reishi diminue le 
nombre et la taille des tumeurs dans 
le gros intestin26.

Le reishi contient plusieurs molécules, 
dont des triterpénoïdes, des poly-
saccharides et des peptidoglycanes, qui 
peuvent être responsables de ses effets 
sur la santé27.
Si ces champignons peuvent être 
consommés frais, il est courant de les 
consommer en poudre ou sous forme 
d’extraits contenant ces molécules 
spécifiques. 

Les doses de reishi à l’état 
brut sont de 25 à 100 g/jour, 
selon la taille du champignon28, 29. 
Les doses d’extrait sec sont de 
2,5 à 10 g/jour.
Attention : les personnes 
consommant régulièrement du 
reishi pendant 4 mois peuvent 
présenter des maux d’estomac 
ou des troubles digestifs.
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2. Shiitaké : star japonaise  
pour les diabétiques

C’est un peu la star, le plus populaire des 
champignons médicinaux. Au naturel, 
le shiitaké (Lentinus edodes) pousse sur 
les arbres en décomposition, mais il 
est également cultivé afin de répondre 
à la forte demande mondiale : environ 
83 % du shiitaké provient du Japon et 
le reste, des États-Unis, du Canada, de 
Singapour et de la Chine. 
En plus de ses vertus santé, il est aussi 
apprécié pour son goût riche et savou-
reux, il est aussi pauvre en calories et 
surtout très riche en fibres, minéraux 
et nutriments  : niacine (du groupe des 
vitamines B, utile au métabolisme du 
cerveau), cuivre, vitamine B2, B5 et 
B6, sélénium, manganèse, zinc, folate 
et vitamine D. 
Le shiitaké contient même des proté-
ines et plusieurs acides aminés présents 
dans la viande30, des polysaccharides ou 
encore des lipides31.

Dites adieu au mauvais  
cholestérol

Parmi tous ces composés, trois en par-
ticulier aident à réduire le syndrome 
métabolique (regroupant des taux 
élevés de cholestérol, de triglycérides, 
l’hypertension artérielle, l’obésité, le 
diabète…)32, 33  :
• L’éritadénine, composé inhibant une 

enzyme impliquée dans la produc-
tion de cholestérol

• Les stérols, molécules aidant à blo-
quer l’absorption du cholestérol dans 
l’intestin

• β-glucanes, fibres pouvant réduire la 
glycémie et le taux de cholestérol.

Chez des rats souffrant d’hypertension, 
la poudre de shiitaké empêche l’aug-
mentation de la pression sanguine34 et 
chez ceux nourris avec un régime riche 
en graisses, la prise de shiitaké réduit le 
contenu en graisses du foie, le nombre 

de plaques sur les parois des artères et 
le taux de cholestérol35.
La science lui reconnaît trois autres 
utilisations santé : 
• Immunostimulation : deux shiita-

kés par jour peuvent suffire à dimi-
nuer l’inflammation36, 37 ; il pourrait 
même aider à inverser le déclin de la 
fonction immunitaire lié à l’âge38.

• Protection de l’ostéoporose : les 
champignons sont la seule source 
végétale de vitamine D (lorsqu’ils 
sont exposés à la lumière UV) et le 
shiitaké pourrait particulièrement 
contribuer à développer une densité 
osseuse plus élevée39.

• Antigingivite : l’extrait de shiitaké 
réduit les bactéries pathogènes buc-
cales, responsables des maladies pa-
rodontales comme la gingivite, tout 
en préservant les bactéries saines40.

Des injections naturelles  
pour accompagner les chimio

Plus important encore, les polysaccha-
rides présents dans le shiitaké lui 
confèrent un effet anticancéreux41, 42. Le 
polysaccharide lantinane aide à com-
battre les tumeurs en activant le système 
immunitaire43, 44, il inhibe la croissance et 
la propagation des cellules leucémiques45. 
En Chine et au Japon, une forme injec-
table de lantinane est utilisée, parallèle-
ment à la chimiothérapie et à d’autres 
traitements anticancéreux, pour amé-
liorer la fonction immunitaire et la 
qualité de vie des personnes atteintes 
d’un cancer gastrique46, 47.
Une étude menée auprès de plus de 
36 000 hommes âgés de 40 à 79 ans au 
Japon établit une corrélation entre la 
consommation de champignons et la 
diminution de l’incidence du cancer de 
la prostate. Les chercheurs attribuent 
cette relation à l’ergothionéine, un an-
tioxydant présent dans le shiitaké48.

Dans de rares cas, la consomma-
tion voire la manipulation de shii-
také peuvent entraîner une érup-
tion cutanée49. Cette éruption, 
appelée dermatite du shiitaké, 
serait causée par le lantinane50. 
La prise régulière sur une longue 
période d’extraits de shiitaké en 
poudre peut parfois entraîner des 
troubles gastriques et une sensi-
bilité à la lumière du soleil51, 52.

Comment choisir  
et cuisiner le shiitaké 
comme un pro
Les champignons ont une saveur 
dite « umami », considérée comme 
l’une des cinq saveurs de base avec 
le salé, le sucré, l’acide et l’amer, ce 
qui en fait un ingrédient très utile 
pour préparer des plats végétariens. 
Le shiitaké est souvent vendu 
séché, donc avant de le cuisiner, 
faites-le tremper dans de l’eau 
chaude pour le ramollir. Pour 
choisir les meilleurs spécimens, 
recherchez ceux qui sont vendus 
entiers plutôt que coupés en 
tranches. Les chapeaux doivent 
être épais avec des lamelles 
blanches et profondes. 
Lorsque vous cuisinez avec le 
shiitaké frais, retirez la tige qui 
reste dure même après la cuisson, 
mais ne la jetez pas ! Conservez-la 
au congélateur pour préparer un 
bouillon de légumes.
Voici quelques suggestions d’utili-
sation culinaire :
• Faites sauter le shiitaké avec 
des légumes verts et servez-le 
avec un œuf poché.
• Ajoutez-le aux plats de pâtes ou 
aux sautés.
• Utilisez-le pour préparer une 
soupe savoureuse.
• Faites-le rôtir pour une collation 
ou un plat d’accompagnement.

3. La grande protectrice du cerveau

La crinière de lion (Hericium erina-

ceus), ou hydne hérisson, hou tou gu 
ou encore yamabushitake, est un grand 
champignon blanc et hirsute ressem-
blant à la crinière d’un lion pendant sa 
croissance. Ce champignon est utilisé 
en cuisine et en médecine tradition-
nelle asiatique en Chine, en Inde, au 
Japon et en Corée53.
La crinière de lion peut être dégus-
tée crue, cuite, séchée ou infusée sous 
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forme de thé et existe aussi sous forme 
de complément alimentaire. Sa saveur 
est décrite comme semblable à celle 
des crustacés, la comparant souvent au 
crabe ou au homard54.
Consommée régulièrement, elle pos-
sède de nombreux bienfaits santé, mais 
c’est avant tout la grande amie de notre 
cerveau, qu’elle soutient à presque tous 
les niveaux :
• Régénération des cellules du cer-

veau et amélioration du fonc-

tionnement de l’hippocampe, res-
ponsable du traitement des souvenirs 
et des réponses émotionnelles55, 56 
(ce qui expliquerait aussi la réduc-
tion des comportements anxieux et 
dépressifs)

• Accélération de la guérison des 
lésions cérébrales57, 58, 59, réduction 

de leur gravité (après un AVC 
notamment) et de leur taille jusqu’à 
44%60  et réduction du temps de 

récupération de 23 à 41% après des 
blessures du système nerveux61

• Protection contre la perte pro-

gressive de la mémoire
62 et pré-

vention des dommages neuronaux 
causés par les plaques de β-amy-
loïde s’accumulant dans le cerveau 
au cours de la démence de type 
Alzheimer63, 64, 65, 66.

Chez les adultes âgés souffrant 
de troubles cognitifs légers, 
la consommation quotidienne 
de 3 g de poudre de crinière de 
lion pendant 4 mois améliore 
considérablement le fonction-
nement mental (ces avantages 
disparaissent à l’arrêt de la 
supplémentation)67.

Championne des anti- 
inflammatoires et antioxydants

La crinière de lion contient des actifs 
anti-inflammatoires et antioxydants 
parmi les plus puissants de la famille 
des champignons68, 69. Elle permet de 
réduire l’inflammation et le stress oxy-
dant et pourrait traiter les maladies 
inflammatoires de l’intestin, les lésions 
hépatiques et les accidents vasculaires 
cérébraux70, 71. 
Ce champignon aurait encore de nom-
breux bienfaits, notamment liés au 
syndrome métabolique, comme  : 

• Une réduction du risque lié à 

l’obésité
72, une diminution du taux 

de triglycérides73 et de prise de poids 
jusqu’à 42 %74

• Une réduction du risque d’ischémie 
(insuffisance ou arrêt de la circula-
tion dans un organe ou un tissu)

• Une baisse de la glycémie (y com-
pris après les repas75) et une éléva-
tion du taux d’insuline76, 77. 

• Une diminution de la douleur 
nerveuse des mains et des pieds des 
diabétiques78

• Un effet anti-inflammatoire rédui-

sant les symptômes d’anxiété et 

de dépression
79, 80. Chez des femmes 

ménopausées, la consommation quo-
tidienne de biscuits contenant de la 
crinière de lion pendant un mois a 
permis de réduire les sentiments d’ir-
ritation et d’anxiété autodéclarés81.

• Une augmentation de l’activité 

du système immunitaire intestinal, 
protégeant le corps des agents patho-
gènes82. La supplémentation quoti-
dienne en extrait de crinière de lion a 
carrément quadruplé la durée de vie 
de souris auxquelles une dose létale de 
salmonelles avait été injectée83  !

Mieux que les anti-acides  
contre les ulcères

L’extrait de crinière de lion peut éga-
lement protéger contre le développe-
ment d’ulcères d’estomac en inhibant 
la croissance d’Helicobacter pylori, prin-
cipale responsable des ulcères. Il est 
d’ailleurs plus efficace pour prévenir 
les ulcères d’estomac provoqués par 
l’alcool que les médicaments antiacides 
traditionnels, et ce, sans aucun effet 
secondaire84  !
Ce champignon protège aussi la mu-
queuse de l’estomac des dommages 
souvent dus à l’utilisation à long terme 
de médicaments anti-inflammatoires 
non stéroidiens85 et même réduire de 
manière importante les symptômes 
et améliorer la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de maladies inflam-
matoires intestinales comme la colite 
ulcéreuse et la maladie de Crohn86.

Plus efficace que les médicaments 
face aux tumeurs

Encore plus fort, la crinière de lion a 
des capacités de lutte contre le can-

cer, grâce à plusieurs de ses compo-

sés uniques87, 88  : lorsqu’un extrait est 
mélangé in vitro à des cellules cancé-
reuses du foie, du côlon, de l’estomac 
et du sang, il accélère la mort des cel-
lules cancéreuses89. Dans des études 
effectuées sur les souris, il s’est révélé 
plus efficace que les médicaments tra-
ditionnels contre le cancer pour ralen-
tir la croissance des tumeurs, tout en 
présentant moins d’effets secondaires90.

Aucun effet indésirable n’est 
observé chez le rat, même à des 
doses aussi élevées que 5 g par 
kilo de poids corporel par jour 
pendant un mois ou à des doses 
plus faibles pendant trois mois.
Dans une étude menée en 2009 
au Japon, les participants 
consomment quatre comprimés 
de 250 mg contenant 96 % de 
poudre sèche de crinière de lion. 
Peu d’effets secondaires sont 
signalés91.

4. Le champignon anti-âge  
des hôpitaux chinois

Les cordyceps sont des champignons 
parasites se développant sur les larves 
d’insectes. Séchés, ils sont utilisés en 
médecine traditionnelle chinoise de-
puis des siècles pour traiter la fatigue, 
les maladies rénales et la baisse de li-
bido. Ils sont actuellement reconnus 
comme médicament naturel et sûr par 
le gouvernement chinois, qui approuve 
l’utilisation du cordyceps CS-4 dans les 
hôpitaux92, notamment pour le traite-
ment de l’arythmie cardiaque93.
Parmi plus de 400 espèces de cordy-
ceps découvertes, deux sont au centre 
des recherches sur la santé : Cordyceps 

sinensis et Cordyceps militaris. Les ré-
sultats de ces recherches montrent des 
vertus surprenantes telles que :
• De meilleures performances 

sportives, notamment une meil-
leure oxygénation (jusqu’à 7%94 à 
11%95) pendant l’exercice96



• Une activité anti-âge qui s’expli-
querait par son contenu en antioxy-
dants97 (les souris recevant du cordy-
ceps ont une durée de vie supérieure 
de plusieurs mois98) 

• Une stimulation de la fonction 
sexuelle99, il est d’ailleurs surnom-
mé le « viagra de l’Himalaya » et sa 
récolte peut provoquer de vives ba-
garres (parfois mortelles) tant il est 
convoité et peut se vendre cher100

• Une inhibition des cytokines de l’in-
flammation101, même au niveau de la 
peau102

• Une amélioration de la qualité 
de vie chez les personnes souffrant 
d’asthme modéré à sévère103

• Un soutien de la fonction rénale104

• Un maintien d’une glycémie nor-
male105 et diminution des taux de 

cholestérol et de triglycérides106.

Actif contre de nombreux  
cancers (la tradition avait raison)

Sa réputation est telle, notamment au 
Népal, qu’il est suspecté de guérir de 
nombreux maux, jusqu’au cancer… des 
croyances traditionnelles que la science 
a pu vérifier ! Le cordyceps présente en 
effet une activité antitumorale sur le 
lymphome, le mélanome et le cancer 
du poumon107, 108, 109, 110, ainsi que sur la 
croissance de cellules cancéreuses du 
côlon, de la peau et du foie111, 112, 113, 114.
Il réduit également la leucopénie (défi-
cit en leucocytes) due à la chimiothéra-
pie, facteur de risque d’infection115, 116.

Le cordyceps sinensis est diffi-
cile à récolter (à la main) et son 
prix s’élève à plus de 20 000 eu-
ros le kilo ! Pour cette raison, la 
majorité des compléments de 
cordyceps contiennent donc une 
version cultivée synthétique-
ment appelée cordyceps CS-4. 
Le dosage utilisé sur l’homme 
est de 1 000 à 3 000 mg/j. Cette 
fourchette n’est pas associée à 
des effets secondaires. 

5. Le « champignon du cancer » 
des Norvégiens (bon aussi  
pour le foie)

Le chaga (Inonotus obliquus) est un 
champignon poussant principalement 
sur les bouleaux en Europe du Nord, en 
Asie, au Canada et dans le nord-est des 
États-Unis. Longtemps utilisé en mé-
decine traditionnelle, le chaga contient 
des quantités massives du pigment 
mélanine. Lorsqu’il est exposé au so-
leil, l’extérieur du champignon devient 
alors noir profond, tandis que l’inté-
rieur conserve une couleur orange vif. 
Il présente une texture dure pouvant 
être séchée, réduite en poudre et utili-
sée pour faire du thé, des extraits ou des 
teintures. Selon l’usage traditionnel, le 
chaga aiderait à lutter contre l’inflam-
mation, réduire la pression sanguine 
et soulager l’arthrite, mais les scienti-
fiques ont réussi à lui trouver encore 
d’autres utilisations thérapeutiques :
• Hépatoprotecteur, l’extrait aqueux 

de chaga est capable de protéger les 
tissus du foie contre certaines in-
toxications chimiques en atténuant 
l’inflammation et le stress oxydant. Il 
pourrait protéger vis-à-vis de l’hépa-
tite virale, de la stéatose hépatique et 
d’une hépatite médicamenteuse117.

• Antidiabétique, des extraits du 
chaga permettraient de réduire l’in-
flammation des cellules endomma-
gées du pancréas, favorisant un fonc-
tionnement plus normal de l’organe 
(et donc un retour à la normale de la 
glycémie)118.

La dénomination la plus intéressante 
du chaga est kreftkjuke en Norvège. Elle 
se traduit littéralement par « champi-
gnon du cancer » en raison de ses ef-
fets anticancéreux. In vitro, un extrait 
alcoolique de chaga déclenche l’apop-
tose (mort cellulaire programmée) 
dans toutes les cellules cancéreuses du 
poumon. 
En perfusion intraveineuse, elle per-
mettrait même la réduction de la taille 
des tumeurs dès trois semaines119, 120.

Le chaga a une teneur élevée 
en oxalate, un antinutriment 
interférant avec l’absorption des 
nutriments et pouvant se lier 
au calcium pour provoquer des 
calculs rénaux. Des cas d’insuf-
fisance rénale sont décrits chez 
des personnes ayant abusé de la 
poudre de chaga121.

6. Agaricus : mieux que  
la metformine contre le diabète ?

L’agaricus (Agaricus blazei Murill) est 
utilisé en médecine traditionnelle de-
puis des siècles en Asie. En Occident, 
l’agaricus est disponible sous forme de 
poudre, de thé ou de complément ali-
mentaire et sous forme de champignon 
entier séché ou lyophilisé à des fins 
culinaires, avec un arôme proche de 
l’amande. En plus de cet arôme gour-
mand, il possède de nombreux bien-
faits dont les effets santé sont démon-
trés par de nombreuses études :
• Antidiabétique : l’agaricus pris à 

1 500 mg/j en association avec la 
metformine, un médicament an-
tidiabétique, réduit la résistance à 
l’insuline et la glycémie de 50 % par 
rapport à la metformine seule122.

• Protecteur des maladies inflam-

matoires chroniques de l’intes-

tin : chez des adultes atteints de la 
maladie de Crohn, la prise d’un ex-
trait d’agaricus pendant douze jours 
réduit les taux de cytokines inflam-
matoires entre 18 % et 78 % dans le 
sang et l’intestin, permettant de ré-
duire les symptômes123.

• Hépatoprotecteur : chez des adultes 
atteints d’hépatite B chronique, la 
prise d’agaricus à 1 500 mg/j en douze 
mois suggère un ralentissement de la 
progression de la maladie124.

• Protecteur du cancer : le champi-
gnon déclencherait l’apoptose dans les 
cellules cancéreuses impliquées dans 
le myélome multiple, la leucémie, le 
fibrosarcome, le cancer de la prostate, 
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le cancer des ovaires et le cancer du 
poumon. Il est capable de prévenir la 
propagation métastatique du cancer 
de l’ovaire et du poumon, d’inhiber la 
croissance des tumeurs du fibrosar-
come et du myélome et de réduire la 
taille des tumeurs de la prostate125.

Bien que les suppléments 
d’agaricus soient généralement 
bien tolérés, ils peuvent parfois 
provoquer, à des doses élevées, 
des nausées, des maux d’esto-
mac et des diarrhées. La plupart 
des gélules orales sont dispo-
nibles à doses de 400 à 500 mg, 
à prendre une ou deux fois par 
jour. Des études ont toutefois 
utilisé jusqu’à 1 500 mg/j pendant 
12 mois.

7. Le champignon qui « danse » 
contre le stress

Maïtake signifie « champignon dan-
sant » en japonais. Il aurait obtenu 
son nom parce que des personnes au-
raient dansé de bonheur en le trou-
vant, tant ses propriétés curatives 
sont incroyables. Le maïtake (Grifola 

frondosa) pousse à l’état sauvage dans 
certaines régions du Japon, de la Chine 
et de l’Amérique du Nord pendant les 
mois d’automne. Ce champignon est 
un adaptogène, c’est-à-dire qu’il aide 
l’organisme à lutter contre tout type de 
difficulté et de stress mental ou phy-
sique et à réguler les systèmes qui ont 
été déséquilibrés. Il permettrait égale-
ment de  :
• Diminuer le taux de cholestérol

126

• Réduire la glycémie et améliorer la 
résistance à l’insuline

127, 128

• Freiner l’inflammation et protéger 
contre l’hypertension artérielle

129

• Améliorer le taux de cycles d’ovu-
lation et protéger du syndrome des 
ovaires polykystiques

130

• Lutter contre la croissance et la mul-
tiplication des cellules cancéreuses 
du sein131, inhiber la croissance des 
tumeurs et augmenter le nombre de 
cellules luttant contre ces tumeurs132. 

• Tuer les cellules cancéreuses hu-
maines : pris en même temps qu’une 
protéine anticancéreuse, il augmente 
l’efficacité de cette protéine133.

8. Une « oreille poilue »  
qui aide à la digestion

Le champignon noir (Auricularia po-

lytricha) est un champignon sauvage 
parfois appelé « oreille de bois poilue », 
en raison de sa forme d’oreille134. 
Bien qu’il pousse principalement en 
Chine, il prospère aussi dans les climats 
tropicaux comme les îles du Pacifique, 
le Nigeria, Hawaï et l’Inde. 
Connu pour sa consistance gélatineuse 
et sa mâche distincte, le champignon 
noir est un ingrédient culinaire popu-
laire de toute une série de plats asia-
tiques. Il est utilisé dans la médecine 
traditionnelle chinoise depuis des cen-
taines d’années, des usages que la science 
actuelle a pu confirmer, notamment  :
• Des propriétés immunostimulantes 

et antimicrobiennes135, 136

• Des effets prébiotiques137 qui fa-
vorisent la santé digestive et 
maintiennent la régularité intes-
tinale (grâce aux β-glucanes qu’il 
contient)138

• Une réparation et une protection du 
foie des dommages causés par une 
surdose de paracétamol139

• Une réduction du taux de LDL-
cholestérol140, 141 (grâce aux poly- 
phénols) 

• Une préservation du bon fonction-
nement cérébral142, 143

9. Le champignon des mûriers  
plus fort que l’eczéma

Le Phellinus linteus est un champignon 
médicinal poussant sur les mûriers. 
Utilisé dans la médecine traditionnelle 

chinoise, il aide notamment à traiter 
la dermatite atopique, un type d’eczé-
ma allergique en diminuant les taux de 
cellules immunitaires responsables de 
l’inflammation144.
Il contribuerait même à supprimer la 
croissance et la propagation des tu-
meurs cancéreuses tout en augmentant 
l’efficacité des médicaments utilisés 
dans le traitement du cancer145.
Il inhiberait aussi le développement du 
diabète de type 1, une maladie auto- 
immune affectant les cellules β produc-
trices d’insuline146, 147.

10. Une « queue de dinde »  
plébiscitée par les oncologues

Le polypore versicolore (Trametes versi-

color et Coriolus versicolor), parfois sur-
nommé queue-de-dinde à cause de ses 
couleurs vives y faisant penser, est un 
anticancéreux très puissant. 
L’extrait de polypore versicolore peut 
par exemple lutter activement contre 
les cellules leucémiques148. Combiné au 
reishi, l’effet est encore plus pronon-
cé : dans une étude examinant vingt-
trois essais cliniques impliquant plus de 
4 200 patients, la combinaison des deux 
champignons améliore à la survie et la 
qualité de vie des personnes atteintes 
des cancers gastro-intestinaux, du sein 
et du poumon149.
En combinaison avec le maïtake, il a la 
capacité d’empêcher les cellules cancé-
reuses de se propager et renforce l’effi-
cacité du 5-fluorouracile, une chimio-
thérapie utilisée pour traiter les cancers 
colorectaux150.
Il permettrait même d’augmenter la 
longévité chez les patients souffrant 
d’un cancer du poumon et traité par ra-

RÉVÉLATIONS SANTÉ & BIEN-ÊTRE DOSSIER MÉDICAL 7



8 LE DOSSIER MÉDICAL

diothérapie. Il semble aussi améliorer 
le poids corporel, la fonction immuni-
taire (notamment après un traitement 
standard du cancer du sein151) et la qua-
lité de vie de ces patients152. 
Dans une analyse de huit études por-
tant sur plus de 8 000 personnes at-
teintes d’un cancer de l’estomac, l’ajout 

d’extraits de polypore à la chimiothéra-
pie diminue considérablement le taux 
de mortalité153.

 Dr Jean-Marc Robin en collaboration 
avec Aghiles Malik Tizouiar

Retrouvez les sources du dossier 
médical et de l’article de phyto-
thérapie sur l’ail noir en suivant 
ce lien : https://pst.media/
Rm9h ou directement à la fin de 
la version numérique de votre 
magazine.

Intelligence des champignons : deux histoires incroyables mais vraies 

Ce champignon peut contrôler  
des insectes
Pour illustrer l’intelligence dont font 
preuve les champignons, prenons 
l’exemple du champignon médici-
nal cordyceps (voir détails dans le 
paragraphe dédié)  : à l’état de spores 
(cellules reproductrices semblables 
aux graines d’une plante), il se fixe sur 
une chenille, une fourmi ou un autre in-
secte, où il va passer la majeure partie 
de son existence. Puis, lorsqu’il est prêt 
à se reproduire, il « contrôle l’esprit » de 
son hôte et le pousse à grimper sur une 
fleur, un arbre ou tout autre objet en 
hauteur, où l’insecte restera jusqu’à sa 

mort. De cet endroit choisi, le champi-
gnon pourra alors répandre ses spores 
le plus loin possible. 
À n’importe quel stade du proces-
sus, le cordyceps pourrait consom-
mer entièrement l’insecte, mais il 
ne le fait pas. Il semble faire preuve 
d’assez d’intelligence pour attendre 
et utiliser l’insecte comme moyen de 
reproduction.

Plus fort que les ingénieurs  
de Tokyo !
Des chercheurs japonais ont dé-
posé de la nourriture destinée au 
myxomycète à des endroits straté-

giques sur une plateforme corres-
pondant à une carte de Tokyo. 
Le myxomycète s’étirait alors en fines 
lignes à partir de son point central pour 
trouver ces sources de nourriture. Le 
modèle produit par le myxomycète 
était très similaire au système ferro-
viaire du métro de Tokyo, dans lequel 
des experts humains avaient tenté de 
concevoir le moyen le plus efficace de 
se déplacer dans la ville… Cependant 
certains des chemins que la moisis-
sure visqueuse a choisi d’emprunter 
étaient en fait plus efficaces que ceux 
utilisés par les ingénieurs pour conce-
voir le métro !

Le chiffre du mois 

27 % C’est le pourcentage de risque supplémentaire de 
développer la maladie d’Alzheimer si vous vivez proche 
d’un trafic routier (jusqu’à 55 dB) selon une étude da-
noise. Les chercheurs ont estimé que jusqu’à 1 216 des 

8 475 cas de démence enregistrés au Danemark en 2017 
pourraient être attribués à ces expositions au bruit, 
notamment à cause de la libération d’hormones de stress 
et des troubles du sommeil.

Cantuaria, Waldorff, Wermuth, et al., « Residential exposure to transportation noise in Denmark and incidence of dementia: national cohort study », BMJ, 2021
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L’Ail noir mérite-t-il d’être connu ?
Seriez-vous prêt à payer 11 euros… une gousse d’ail ? Impossible me direz-vous ! Et pourtant, l’ail noir (qui 
reste de l’ail, mais « cuit » selon un procédé bien particulier) se vend à prix d’or et promet des bénéfices 
santé décuplés par rapport à l’original blanc. Il paraît même que son odeur disparaît et que son goût est 
totalement différent. Mais est-ce vraiment la peine de dépenser jusqu’à 200 euros le kilo ?

Un énième effet de mode ?

Si vous en cherchez dans votre région, 
il est fort probable qu’un producteur 
local vienne de s’installer… l’engoue-
ment pour l’ail noir ne semble pas s’ar-
rêter (même Jean-Pierre Pernaud en a 
parlé, c’est dire s’il devient populaire1 !).
Pourtant, l’ail noir reste bien la variété clas-
sique allium sativum que l’on connaît tous. 
Mais le procédé millénaire dont le Japon 
et la Corée semblent se disputer l’origine 
suscite un tel intérêt qu’il serait prêt à rem-
placer notre bonne vieille gousse d’ail…
Il faut déjà savoir que le terme « fer-
menté » pour l’ail noir est utilisé à tort, 
le terme « caramélisé » serait plus ap-
proprié, puisqu’il ne s’agit pas d’une fer-
mentation mais d’une cuisson très lente 
(parfois réalisée dans l’eau de mer) à en-
viron 60°C pendant plusieurs semaines. 
L’ail noir fait un tabac auprès des Grands 
Chefs2 qui lui attribuent des nuances gus-
tatives des étonnantes : réglisse, choco-
lat, pruneau, truffe, cèpe… Les Japonais 
parlent d’umami, cette cinquième saveur 
unique inconnue chez nous. 
Ce qui lui vaut surtout sa réputation, ce 
serait ses incroyables effets santé, décu-
plés par rapport à la version fraîche  : 
• Lutte contre le vieillissement préma-

turé et les maladies qui lui sont as-
sociées (maladies cardiovasculaires, 
diabète, troubles cérébraux, maladies 
neurodégénératives, etc.3, 4, 5)

• Effet protecteur sur les neurones et 
les cellules hépatiques6 

• Protection du cœur et des artères7

Le diable est dans les détails 

Mais quand on regarde plus dans le dé-
tail, certes, les teneurs en antioxydants 
de l’ail noir, tels que les polyphénols et 
les flavonoïdes, sont potentialisées par 
rapport à l’ail frais, mais il faut tenir 
compte de la technique de fabrication 
(température de cuisson et période 

d’incubation), qui joue un rôle primor-
dial dans les propriétés santé de l’ail noir. 
Cela peut faire une très forte différence 
dans la concentration des composants 
actifs (et donc sur l’efficacité)8… 
Ses effets antioxydants sont par 
exemple plus concentrés et forts dans 
l’ail « vieilli » 21 jours que lorsqu’il l’est 
pendant 35 jours9. Ils peuvent égale-
ment augmenter fortement avec le 
temps de cuisson, mais diminuer à me-
sure que la température augmente10. 
En plus, des études ont montré une forte 
diminution des propriétés anti-inflam-
matoires, anticoagulation, immunomo-
dulatrices et anti-allergiques de l’ail noir 
par rapport à l’ail blanc11,12, sans compter 
que l’augmentation des concentrations de 
sucre et la diminution des concentrations 
d’allicine (principal composé actif de l’ail 
frais) rend les effets anti-inflammatoires 
de l’ail quasi-nuls une fois noirci13.
La consommation d’ail noir pen-
dant une longue période pourrait 
par ailleurs induire des problèmes de 
contrôle des saignements lors d’une in-
tervention chirurgicale, dû à ses effets 
anticoagulants14.

Le préparer soi-même :  
un parcours du combattant

De nombreux sites ou blogueurs affir-
ment qu’il est possible de le préparer à la 
maison avec un cuiseur à riz et la fonc-
tion « maintien au chaud » pendant au 
minimum 12 à 20 jours (parfois 40)… 
Mais chacun y va de son conseil et on 
s’y perd : mettre de petites cales sous les 
gousses pour qu’elles ne touchent pas le 
fond du cuiseur ; les recouvrir d’un pa-
pier absorbant humide ; placer un film 
alimentaire entre le réceptacle et le cou-
vercle ; les retourner 2 fois par jour ; vé-
rifier l’humidité… Avant de le laisser sé-
cher une dizaine de jour (voire le placer 
dans un déshydratateur à 45°C pendant 
4 jours)… Sérieusement ? ! 

Un charbon immangeable

Cela ressemble à une mission impos-
sible, d’autant que sur certains cuiseurs 
de riz, la température de maintien au 
chaud peut être trop basse (inférieure 
à 60°C) et la température de cuisson 
trop élevée, et qu’une cuisson parfaite 
dépendra aussi de la teneur en eau de 
votre gousse à la base, de son poids15… 
Faute de quoi vous pourriez vous re-
trouver avec un charbon immangeable !
Les Chinois ont bien inventé des fermen-
tateurs d’ail noir, qui coûtent entre 200 et 
300 euros… Mais d’une part ces machines 
n’empêcheront pas la (très) forte odeur 
les premiers jours, mais même si vous 
envisagez un branchement dans un ga-
rage ou un cellier, il reste souvent difficile 
de connaître la qualité de ces machines, 
notamment au niveau électronique. 
Personnellement j’aurais un peu de mal 
à laisser ce genre d’appareil « chauffer » 
pendant mon absence ou la nuit pendant 
plusieurs semaines sans surveillance.

Sans électricité, n’est-ce 
pas une meilleure idée ?

Autant garder ce mets comme un plaisir 
ponctuel que comme un aliment san-
té quotidien. Je préfère préparer mon 
propre ail fermenté ou confit, dans un 
bocal, sans électricité et sans surveiller 
ni hygrométrie, ni température. Cela 
permettra quand même de décupler ses 
vertus et de le rendre plus doux et di-
geste à la fois. 
Vous pouvez par exemple le faire 
confire avec du miel bio non pasteu-
risé (il suffit de recouvrir vos têtes 
épluchées par du miel dans un bocal 
hermétique, et de vous assurer que les 
gousses soient bien immergées et d’at-
tendre). Ce confit d’ail se conservera 
parfaitement des années à température 
ambiante. 

 Nathalie Rigoulet
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Mille ans après, que reste-t-il 
d’Hildegarde, la naturopathe  

visionnaire ?
Avec son talent de visionnaire, naturopathe avant l’heure, elle était une personnalité rare qui 
explorait déjà, il y a un millénaire, cette médecine que l’on appelle désormais holistique, celle qui 
prend en compte l’humain dans son ensemble et pas seulement ses symptômes. Micronutrition, 
olfactothérapie, phytothérapie, nutrition (elle parlait déjà des bienfaits du jeûne intermittent !) et 
même iridologie… Ses savoirs immenses et avant-gardistes continuent, mille ans plus tard, de 
surprendre et de nous enseigner aussi beaucoup. 

1. « Physica – Livre des subtilités des créatures divines Hildegarde de Bingen », traduction de Pierre Monat, Ed. Jérôme Million, 2019. 
2. Terme actuel à la mode pour dire holistique, global, total etc.
3. « Hildegarde de Bingen, les causes et les remèdes », traduction par Pierre Monat, Ed. Jérôme Million, 2019. 
4. La pharmacognosie est l’étude de médicaments dérivés de sources naturelles
5. Saari, « Vitamin A and Vision », Subcell Biochem, 2016.
6. Pour les générations du XXe siècle…

Première naturaliste  
d’Allemagne

Hildegarde a marqué son temps et 
l’histoire de la médecine. D’aucuns 
connaissent son érudition divine faite 
de visions dictées de l’au-delà. Reste 
que son immense savoir n’aurait pu 
traverser tant de siècles s’il n’avait été 
associé à un grand travail encyclopé-
dique et à un sens aigu de l’observation. 
Elle fut d’ailleurs, à ce titre, reconnue 
comme la première grande naturaliste 
d’Allemagne. 

Les ingrédients sont là pour façon-
ner la légende : spiritualité, science et 
expérience. 
De son regard, elle décrit trois cents 
plantes et des minéraux avec leur usage 
thérapeutique1. Elle s’approprie cer-
tains mysticismes magico-religieux en 
les abordant sous une approche phar-
macologique d’époque. Finalement, 
elle perpétue la tradition séculaire 
de l’observation comme base de la 
connaissance.

« Il n’y a pas de maladies, 
mais des hommes  
malades »

« Il n’y a pas de maladies, mais des hommes 

malades… Ils doivent être soignés dans leur 

totalité, corps et âme… ils trouveront les 

forces qui soutiennent le processus de gué-

rison. » Tel est son postulat qui résonne 
encore comme une doctrine éternelle. 
Cette phrase reste d’ailleurs le principe 
souverain des pratiques thérapeutiques 
intégratives2. 
Par intuition divine ou par empirisme, 
Hildegarde a fortement contribué à 
notre phytothérapie contemporaine, 
en basant entre autres sa science sur 
la grande tradition médicale gréco-ro-
maine antique, qu’elle expérimente 
avec le savoir de son temps (qui peut 
aujourd’hui nous paraître obsolète). 

Nous pouvons toujours sourire et cri-
tiquer l’utilisation des crottes d’hiron-
delles contre la lèpre ou lutter contre le 
« grand mal » (l’épilepsie) avec du sang 
de taupe ; ridiculiser et s’offusquer de 
réduire du foie de baleine pour amélio-
rer la vue ; accabler la simplicité de la 
vigne contre l’ivresse3… Il reste néan-
moins qu’en étudiant la logique de ces 
remèdes, Hildegarde était une vision-
naire intuitive dans la lignée des grands 
pharmacognosistes4 depuis Dioscoride.

Hildegarde  
la micronutritionniste

Pour preuve, si l’on reprend l’exemple 
du foie de Baleine : le foie est un organe 
riche en vitamine A, or cette vitamine 
est essentielle au processus visuel5. C’est 
dans la rétine qu’on l’a isolée la première 
fois, d’où le nom de « rétinol ». 
Le foie de Baleine aurait-il été, à l’époque 
d’Hildegarde, l’ancêtre du foie de morue 
de notre enfance6 ? Le prescrire pour la 
vue était aussi judicieux qu’étrange (les 
baleines remontaient-elles le Rhin pour 
aller jusqu’en Allemagne où Hildegarde 
exerçait ?), tout en étant scandaleux 
pour l’animal (oui, mais qui sait si, dans 
dix siècles, les morues n’auront pas elles 
aussi disparu ? ! L’utilisation de leur foie 
paraîtrait alors tout aussi scandaleuse 
aux générations futures).

Naturopathe 
diplômé, Sylvain 
Garraud est 
spécialisé 
en nutrition, 
micronutrition, 

phytothérapie, aromathérapie et 
gemmothérapie. Il intervient aus-
si comme enseignant dans ces 
disciplines et organise randon-
nées et stages sur la découverte 
et la connaissance des plantes, 
de la nature, l’écologie et la santé. 
Il reçoit de nombreux patients 
dans son cabinet, à Neuchâtel 
(Suisse). www.sylvain-garraud.ch.

http://www.sylvain-garraud.ch
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Ses intuitions vérifiées  
par la science actuelle

En plus de ces conseils, qui seraient 
aujourd’hui assimilés à de la micro- 
nutrition, Hildegarde utilisait plus 
d’une centaine de plantes toujours 
selon sa méthode d’équilibre des hu-
meurs issue de la médecine gréco-ro-
maine… Mais il faut savoir qu’elle s’est 
parfois trompée : vingt de ces plantes 
étaient par exemple très toxiques, dont 
l’aristoloche qu’elle conseillait pour la 
régulation du flux menstruel. 
Pourtant, au-delà de certaines recom-
mandations ambiguës venues d’essais 
empiriques pour le meilleur et pour 
le pire, Hildegarde a eu quelques in-
tuitions divines ou érudites qui lui ont 
permis d’enrichir la tradition de l’usage 
des « simples7 » d’une belle manière. 
Par exemple, l’anis, pour Hildegarde, est 
employé pour le blocage du flux mens-
truel ; selon elle, la plante « ébranle les 
humeurs8 ». Or l’anéthole de l’anis vert 
est d’une structure chimique analogue 
au diéthylstilbœstrol, hormone de syn-
thèse très œstrogénique9 !
L’achillée millefeuille, dans les mêmes 
indications, agira comme un régula-
teur du flux pour tempérer les grandes 
plantes régulatrices du cycle menstruel 
que sont la rue officinale, l’aristoloche 
et le dictame. Aurait-elle compris le 
rôle hémostatique de la stachydrine10 
ou encore de l’apigénine comme anti- 
œstrogénique présent dans ces plantes ? 
Dans cette formule complexe mais dan-
gereuse11, elle reprend cette grande no-
tion pharmacologiste d’antagoniste et 
agoniste, dans une préparation avec des 
plantes dont certaines forcent le saigne-
ment et d’autres le maîtrisent.

Avec l’olfactothérapie,  
elle ne s’était pas trompée !

L’olfactothérapie est une invention 
moderne ? Sûrement le terme, mais pas 
la technique ! 
En 2004, une équipe de chercheurs amé-
ricains a révélé l’existence de récepteurs 

7. Nom donné au Moyen-Âge aux plantes médicinales.
8. https ://forcepingouin.files.wordpress.com/2018/12/de-bingen-hildegarde-les-causes-et-les-remecc80des.pdf 
9. « Traité d’aromathérapie scientifique et médicale – Les huiles essentielles – Fondements et aides à la prescription », Michel Faucon, nov. 2019.
10. Li, Wang, et al., « The Th1/Th2/Th17/Treg paradigm induced by stachydrine hydrochloride reduces uterine bleeding in RU486-induced abortion mice », J Ethnopharmacol., 2013
11. Aristoloche, Aristolochia clematitis, nous l’avons vu, est très toxique ! 
12. www.letemps.ch/sciences/percer-mysteres-lodorat-voyant-travers-cerveau 
13. Tsang, Ho, « A systematic review on the anxiolytic effects of aromatherapy on rodents under experimentally induced anxiety models », Rev Neurosci., 2010
14. « Backen nach Hildegard von Bingen : Brot & Brötchen », Kuchen & Gebäck Gebundene Ausgabe, 10. September 2013
15. Dong, Sandesara, Dhindsa, et al., « Intermittent Fasting : A Heart Healthy Dietary Pattern? », Am J Med., 2020 Aug.
16. https ://forcepingouin.files.wordpress.com/2018/12/de-bingen-hildegarde-les-causes-et-les-remecc80des.pdf  (page 115)

olfactifs neuronaux dans la muqueuse 
nasale, et permis de comprendre com-
ment ces cellules percevaient les odeurs 
et transmettaient l’information au cer-
veau12, ce qui avait valu le prix Nobel 
de physiologie et de médecine à la bio-
logiste qui avait dirigé les recherches. 
Un prix qui vient parachever des millé-
naires d’usage traditionnel de notre nez 
pour notre équilibre psycho-émotion-
nel… auquel Hildegarde avait bien sûr 
participé déjà à son époque !
Elle préconisait par exemple la lavande 
pour « une connaissance pure et un es-
prit pur » et la rose contre la colère, à 
présenter sous la narine. 
Et elle avait raison : la lavande – du  
latin lavare, laver, purifier – purifie le 
corps et l’esprit ; elle a aujourd’hui fait 
ses preuves en tant qu’anxiolytique13 
tandis que la rose est la référence dans 
le domaine des souffrances du cœur et 
des amours perdues.

Hildegarde la nutritionniste

En ce qui concerne l’alimentation, 
Hildegarde était aussi surprenante : elle 
préconise déjà de nombreuses recettes 
de biscuits à base d’« épeautre non hy-
bridé » pour reconstituer l’organisme14. 
Elle le prescrivait dans une diète avec le 
porc et le vin (de quoi raviver les joyeux 
sanguins à qui l’on promettait des repas 
moins gais !). Aurait-elle soupçonné le 
rôle prébiotique des fibres des céréales 
complètes ? 
Le microbiote de nos contemporains 
ayant autant de points communs que 
l’épeautre moderne et celui du Xe siècle, 
cette céréale aux mille vertus d’époque ne 
peut aujourd’hui plus être vantée comme 
une panacée nutritionnelle pour la santé 
de notre ventre et de notre cerveau. 

Pour autant, ses conseils de base pour 
le déjeuner sont d’une clairvoyance à 
saluer : « Pour un homme en bonne santé, 

il est bon et sain, pour une bonne digestion, 

qu’il se prive de nourriture, jusqu’au mi-

lieu presque de la journée. » Hildergarde 
évoque, ni plus ni moins, les bienfaits 
du jeûne intermittent15 !
De même, elle conseille de manger tôt 
et de faire une petite promenade avant 
d’aller dormir. Qui ose dire encore qu’il 
ne le savait pas, après cette recomman-
dation vieille de plus de mille ans ? !

Hildegarde l’iridologiste, 
sainte patronne  
des naturopathes

« Les yeux de l’homme sont une fenêtre de 

l’âme. » Cette citation, présente dans 
« Les causes et les remèdes », résume 
magnifiquement la science de la santé 
dans le regard, baptisée de nos jours 
iridologie. Elle décrit par exemple « des 
yeux troubles », annonciateurs de ma-
ladie et de mort imminente.
Elle analysait aussi la clarté de la voix 
de ses « patients », ou la couleur de leur 
peau. 
Elle donnait même déjà, à l’époque, 
des conseils de dentiste en recomman-
dant aux hommes de se laver les dents 
« souvent avec de l’eau » pour éviter que le 
« dépôt qui se trouve entre les dents [ne] se 

développe et augmente de volume »16. 
Hildgerade est aujourd’hui baptisée 
sainte patronne des médecines natu-
relles. Il n’y a pas lieu de reprendre 
ses textes et ses formules comme une 
prière, mais retenons que c’est bien dans 
l’innovation que nous contribuerons à 
l’évolution de ce domaine qu’est la natu-
ropathie, dans le respect de la tradition. 

 Sylvain Garraud

« Quand l’âme et le corps fonctionnent en parfaite  

harmonie, ils reçoivent la récompense suprême de la santé 

et de la joie »,  
« Secrets et remèdes d’Hildegarde de Bingen », Sophie Macheteau,  

oct. 2016, Rustica éditions.

https://forcepingouin.files.wordpress.com/2018/12/de-bingen-hildegarde-les-causes-et-les-remecc80des.pdf
http://www.letemps.ch/sciences/percer-mysteres-lodorat-voyant-travers-cerveau
https://forcepingouin.files.wordpress.com/2018/12/de-bingen-hildegarde-les-causes-et-les-remecc80des.pdf


Six redoutables alliées contre les peurs
Quand on pense à la gestion des émotions, notamment des peurs, on a le réflexe respiration,  
mais avez-vous déjà pensé aux huiles essentielles ? Elles peuvent se connecter directement à 
votre système limbique et accéder à vos émotions de façon quasi instantanée, même les plus 
enfouies et bloquées. À chaque peur correspond une huile essentielle bien spécifique.

Le nez : une ligne directe 
avec vos émotions

Les émotions sont multiples et leurs 
dénominations parfois très subtiles. Il 
n’est pas toujours simple de décrypter 
pour soi-même leurs différences et 
leurs implications.
Ainsi la peur peut se révéler anxiété, 
angoisse, phobie, inquiétude, crainte, 
mais aussi frayeur, épouvante et bien 
d’autres encore.
Après de longues années de recherche, le 
Dr Bach a mis au point des « remèdes » 
à base de plantes. Ses recherches autour 
de l’homéopathie et son approche holis-
tique de la médecine lui ont donné l’in-
tuition d’une manière de « traiter » les 
émotions grâce au potentiel vibratoire 
des plantes. Les trente-huit remèdes fi-
nalement développés, qui sont utilisés 
de nos jours dans le monde entier, sont 
regroupés en sept catégories, proposant 
chacune quelques remèdes.
La catégorie concernant la peur en 
contient cinq qui affinent cette notion 
en fonction de son origine, de son objet. 
Ainsi la peur est définie tantôt comme 

une panique aiguë, cause de terreurs, 
de cauchemars, tantôt elle trouve son 
origine dans des choses précises comme 
la peur du noir. Elle apporte parfois 
une sensation impalpable de menace 
indéterminée, trouve son origine dans 
les pulsions et actes destructeurs qui 
peuvent animer une personne, ou dé-
couler d’un souci excessif pour autrui.
L’utilisation des remèdes a pour but 
de rééquilibrer les peurs vers un senti-
ment de confiance et de sécurité.
L’approche de l’aromathérapie énergé-
tique permet d’utiliser la voie olfactive 
avec les huiles essentielles. Le sens de 
l’odorat, en lien direct avec le système 
limbique, permet un accès immédiat 
aux émotions, enfouies au plus profond 
de la mémoire ou toujours présentes. 
Ce travail effectué grâce aux fragrances 
des plantes est complété par leur aspect 
vibratoire. L’entrée en résonance avec 
une plante à travers la vibration de 
l’huile essentielle permet de libérer les 
blocages, de dégeler des émotions cris-
tallisées dans le corps.
Expérimenter l’aspect émotionnel avec 
les huiles essentielles va bien au-delà de 
la gestion du stress ou de l’amélioration 
du sommeil.
Il ne s’agit pas ici de comparer les 
deux méthodes, mais bien de propo-
ser une alternative, complémentaire 
ou non, permettant de multiplier les 
points d’accès aux émotions et à leur 
traitement.

À chaque peur son « odeur »

Les peurs aigües ne résistent pas

Pour se libérer des peurs aiguës, les pa-
niques, on pourra envisager d’utiliser 
l’huile essentielle de thym à thymol. 
Celle-ci représente symboliquement 
l’énergie du feu qui transmute les peurs 
archaïques et inconscientes, ces ter-
reurs qui donnent des cauchemars. 

Le thym thymol apporte l’enracinement, 
il relie à l’énergie de la terre, à une source 
à laquelle puiser force et courage en situa-
tion de crise.

On prendra garde à ne pas utiliser 
le thym à thymol chez les enfants 
de moins de 6 ans et durant la 
grossesse, et à toujours la diluer.

Retrouvez le sourire face  
à une peur identifiée

En revanche, si la peur a une source 
précise, palpable, identifiable, l’huile 
essentielle choisie sera directement en 
lien avec cette cause.
Dans le cas de la peur du noir par 
exemple, on peut envisager de ramener 
de la lumière dans l’obscurité avec l’huile 
essentielle de litsée citronnée. Elle rend 
le sourire, apporte la lumière des plans 
supérieurs qui stimulent la foi quand 
tout semble noir, elle crée l’harmonie 
autour de soi.
En diffusion, elle participe à créer une 
ambiance de paix, de sérénité et d’harmo-
nie, pour transformer et alléger l’énergie 
lourde d’un lieu.
Respirer la litsée au cours de la journée et 
appliquer en massage sur le ventre et les 
bras, diluée de 5 à 10 % dans de l’huile vé-
gétale, selon le besoin de 2 à 4 fois par jour.

Légèrement dermocaustique, on 
pensera à toujours diluer l’huile 
essentielle de litsée avant de la 
mettre sur la peau.

La pruche face à la peur  
de la mort et de la séparation

Quand une peur est associée à la mort, à 
la séparation, l’huile essentielle de pruche 
est un excellent harmonisant. En effet, au 
niveau physique, comme la plupart des co-
nifères elle recharge les glandes surrénales, 
ce qui apporte force, énergie et soutien en 
périodes de transition.
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Sur l’aspect énergétique et émotionnel, 
elle est une huile de passage. Associée 
à l’accompagnement de fin de vie dans 
la tradition amérindienne, elle diminue 
la peur de la mort et permet un passage 
en douceur.
Par extension, la pruche soutient tous 
les types de deuils : la mort, le départ 
d’un être cher, une séparation, un li-
cenciement, un déménagement, un 
changement d’école, un enfant qui 
quitte le nid, etc.
Respirer l’huile essentielle au cours de 
la journée et appliquer 1 goutte sur 
les poignets, 1 goutte sur le thorax 2 à 
3 fois par jour.

Retrouver le contrôle de soi 

Parfois, la peur prend racine dans nos 
propres comportements. Faire preuve 
d’un tempérament explosif et difficile 
à contrôler peut susciter la peur de ne 
pas être en capacité de gérer face à un 
évènement extérieur. 
Les réactions à fleurs de peau peuvent 
alors s’apaiser avec l’aide de l’huile es-
sentielle d’eucalyptus citronné. Cet 
eucalyptus détend profondément le 
plexus solaire. La sensation se transmet 
alors, via le nerf vague, au système ner-
veux qu’elle calme et apaise.
Il soutient les tempéraments sanguins 
qui agissent de manière plus réfléchie et 
apprennent à relativiser. L’eucalyptus ci-
tronné agit sur les tensions et le stress du 
1er au 5e chakra, apportant une sensation 
de bien-être physique et de clarté mentale.

Comme la litsée, l’eucalyptus 
citronné peut être légèrement 
dermocaustique, à diluer donc de 
5  à 10 % dans de l’huile végétale, 
et masser la région du plexus 
solaire et le ventre selon le besoin 
de 2 à 4 fois par jour. En parallèle 
respirer au cours de la journée, et/
ou diffuser l’huile essentielle.

Pour affronter l’inconnu

Si la confiance dans l’inconnu fait dé-
faut, véhiculant la sensation prégnante 
d’une menace qui plane sur soi et main-
tient en éveil permanent, il est possible 
de s’appuyer sur l’huile essentielle de 
vétiver. Celle-ci transmet la sécurité 
aux personnes déracinées, elle rétablit 
la relation au corps, à la matière (sécu-
rité matérielle) et à la terre. Par exten-

sion, elle combat la nervosité, l’insta-
bilité, elle aligne et recentre. Elle fait 
partie de ces plantes qui ramènent dans 
le présent, dans l’ici et maintenant. 
C’est dans le présent que se trouvent 
l’assurance, la confiance et la force.
Diluer le vétiver à 5 % dans de l’huile vé-
gétale et masser la plante des pieds ain-
si que la région du sacrum et des reins 
matin et soir. Au cours de la journée, 
respirer son parfum régulièrement.

Cette huile essentielle est 
contre-indiquée chez la femme  
enceinte et allaitante, ainsi que 
chez les enfants de moins de 6 ans.

Le palmarosa pour lâcher prise  
et reprendre confiance en la vie

Enfin, la source des peurs peut provenir 
d’un souci de l’autre, d’une inquiétude 
pour ses proches, poussée à l’excès. Il 
s’agit là de retrouver confiance en la vie, 
le lâcher-prise qui apporte la sérénité. 
L’huile essentielle de palmarosa est d’un 
grand soutien dans ce processus.
Cette belle huile douce et rosée apaise 
la sensation de contrainte et du devoir. 
La notion de responsabilité : « Il faut, je 

dois, je n’ai pas le choix, je dois m’occuper 

de ma mère, je dois sauver mon père » etc., 
peut créer un lien toxique. Le palma-
rosa permet de clarifier de quelle ma-
nière aider sans tomber dans le piège de 
« sauver l’autre ». Il invite à sortir du trio 
« bourreau-victime-sauveur ».
Le sentiment de culpabilité associé à ce 
tempérament peut s’alléger.
Enfin, grâce au palmarosa, il est pos-
sible de dépasser la sensation de ne ja-
mais faire les choses correctement.
Diluer le palmarosa de 5 à 10 % dans 
de l’huile végétale et masser le plexus 
solaire et la région du ventre 2 à 3 fois 
par jour. La respirer au cours de la jour-
née et la placer en conscience dans cette 
zone du corps.

Déconseillé chez la femme en-
ceinte à cause de ses propriétés 
utérotoniques.

Les « parfums doudous » en cas 
de peur panique

De manière générale, une odeur 
agréable peut avoir un effet cocoo-
ning et apaisant sur les émotions et les 
peurs. Il n’est pas rare que des souve-

nirs de moments agréables et heureux 
soient associés à ces odeurs. 
Dans le cas de peurs panique, ne pas 
hésiter à user et abuser de ces parfums 
« doudous », avant d’accéder au réel 
travail sur la cause de la peur afin de la 
supprimer définitivement.

À tester chez vous

• Diluez 8 gouttes d’huile essen-
tielle de thym à thymol dans 10 ml 
d’huile végétale de cumin noir.
• Massez le point R1 situé sur le 
méridien du rein,  sur la plante des 
pieds, dans le creux formé par la 
plante et la zone charnue à l’avant 
du pied, au centre.
• Massez également le sacrum 
puis les reins.
• À l’aide du bouchon du flacon, 
ou d’une touche de parfumeur, 
respirer l’huile essentielle et, en 
conscience, la déposer dans les 
reins, au niveau du sacrum, puis 
dans les pieds. Laisser le temps 
à la conscience de s’installer 
dans chacune de ces zones et d’y 
ressentir les bienfaits avant de 
passer au niveau suivant.
Pensez à noter les sensations, 
les images, les idées qui viennent 
durant ce travail et en le répétant 
régulièrement, observez l’évolu-
tion qui s’opère en vous-même.
Chacune des huiles essentielles 
citées ci-dessus peut être utilisée 
de cette manière.

 Nicole Schaerli et Béatrice Sabatier

Pour aller plus loin

• M. Scheffer, « La thérapie par 
les quintessences florales du 
Dr Edward Bach », Librairie de 
Médicis, 2001
• M. Scheffer, « Les fleurs du 
Dr Bach », Librairie de Médicis, 2001
• Fascicule « Fleurs de Bach de A 
à Z », bachcentre.com
• D. Eidson, « La guérison vibra-
toire », Ed. Trédaniel, 2002
• J. Lenze, « Huiles royales, 
huiles sacrées. Aromathérapie 
spirituelle », Ed. Le Mercure 
Dauphinois, 2007
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Une mauvaise nuit peut diminuer 
vos capacités cognitives pendant 
au moins sept jours

La revue Plos One vient de publier une nou-
velle étude polonaise prouvant qu’une grasse 
matinée est loin de permettre de récupérer 
totalement d’un manque de sommeil (déficit 
d’attention, mémoire, réflexes…). Les cher-
cheurs ont en effet exposé les participants 
à des nuits de 5 h 15 en moyenne, au lieu de 
leurs 7 h 35 habituelles, pendant dix jours… 
Et sept jours après l’expérience, tout en 
récupérant un rythme normal, ils n’avaient 
toujours pas récupéré toutes leurs capaci-
tés cognitives, lesquelles étaient mesurées 
grâce à des électroencéphalogrammes ainsi 
qu’une série de tests évaluant les temps de 
réaction et de précision.

Ochab, Szwed, Oleś, et al., « Observing changes in human functioning during 
induced sleep deficiency and recovery periods », PLOS ONE, sept. 2021

NEWS INSOLITE

Deux ingrédients pour dire stop aux douleurs de l’arthrose

Soyons honnêtes, ces deux ingrédients n’auront que 
peu d’effet sur l’arthrose elle-même, cependant l’utili-
sation des huiles essentielles est redoutable pour lut-
ter contre les douleurs liées à l’arthrose et notamment 
la gaulthérie couchée (Gaultherie procumbens), qui est 
une référence face aux douleurs inflammatoires.

Ingrédients
• Huile essentielle de gaulthérie couchée
• Gel de silicium organique

Préparation
• Versez 3 gouttes de gaulthérie couchée dans une 
noix de gel de silicium organique.
• Mélangez avec le doigt avant d’appliquer sur la zone 
douloureuse (3 fois par jour selon vos douleurs et 
jusqu’à amélioration).
• Pour renforcer les effets de la gaulthérie, vous 
pouvez l’associer, au choix, à : du romarin à camphre, 
du gingembre ou de la lavande vraie.
• L’ajout d’un extrait d’harpagophytum (ou griffe du 
diable) peut aussi renforcer l’efficacité de ce gel.

N.B. : l’huile essentielle de gaulthérie couchée est contre-indiquée chez la femme enceinte, allaitante et chez l’enfant ; chez les personnes présentant des troubles de la coagulation ou prenant 
des traitements anticoagulants ; en cas d’allergie à l’aspirine

L’ATELIER PRATIQUE

Un avocat par jour pour un ventre plus plat… 
vraiment ?!

L’équipe de chercheurs américains de l’Université de 
l’Illinois Urbana-Champaign est formelle : ajouter un avo-
cat par jour à votre repas permettrait, chez les femmes, 
de stocker la graisse du ventre de façon plus saine. Les 
auteurs de l’étude ont suivi 105 adultes en surpoids et 
obèses pendant 12 semaines. 
Les participants ont été divisés en deux groupes : un 
groupe qui consommait des repas contenant un avocat 
frais et l’autre groupe qui recevait un repas avec des in-
grédients et un nombre de calories similaires, mais sans 
avocat. Résultat : une réduction de la graisse abdominale 
viscérale chez les femmes, cette graisse proche des or-
ganes et associée, entre autres, à un plus grand risque de 
diabète. Attention, il est bon de rappeler malgré tout que 
les produits miracles n’existent pas. Et l’avocat n’étant 
pas vraiment le fruit local en France, ce n’est peut-être 
pas non plus le choix le plus écolo au monde.

Naiman A Khan et al, « Avocado Consumption, Abdominal Adiposity, and Oral Glucose Tolerance 
Among Persons with Overweight and Obesity », The Journal of Nutrition, sept. 2021
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LA CITATION MYSTÈRE

Qui a dit ?  

«L’allopathie soutire les sucs vitaux  
et épuise les forces du malade»

Rendez-vous dans notre prochain numéro pour avoir  
la réponse (elle figurera dans l’un des articles).
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La diagonale de la joie

Y a-t-il un lien entre les traditions chamaniques mongoles, dont 
la pratique de la transe, et la recherche en neurosciences ?
L’autrice et chamane Corine Sombrun relate, en jonglant entre 
humour et sérieux, la suite de son parcours atypique, depuis 
les steppes de Mongolie jusqu’aux laboratoires les plus en vue 
de la planète. Devenue, selon ses propres dires, « souris de 
laboratoire », elle devra apprendre à rentrer en transe sans 

son costume traditionnel ni son tambour, avec la tête pleine d’électrodes !
Ce livre nous fait entrer dans une vie hors du commun, dédiée à relier les plus 
anciennes médecines à notre monde moderne et faire avancer la science 
dans la prise en charge de certaines maladies mentales, mais aussi ouvrir nos 
consciences vers d’autres plans. Fascinant, passionnant.
Corine Sombrun, “La diagonale de la joie”, Ed. Albin Michel, mars 2021, 21,90 euros
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Manger moins de viande

Dans ce livre, la journaliste et naturopathe Anne-Charlotte 
Fraisse (qui contribue aussi régulièrement à notre revue) ex-
plique avec humour et bienveillance l’importance de manger 
moins de viande, sans forcément tout arrêter.
Avec son style franc et sans langue de bois, Anne-Charlotte 
vous prend par la main pour découvrir comment mieux 
consommer, équilibrer vos assiettes avec des exemples 

concrets, des menus, des conseils… dénonçant au passage des scandales 
alimentaires, le tout sans avoir peur de taper à grands coups de pied dans 
certaines idées reçues. À consommer sans modération !
Anne-Charlotte Fraisse, « Manger moins de viande – Consommer moins, consommer mieux », Ed. Ideo, août 2021
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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*

« J’ai des trous de mémoire, que faire ? »

Bonjour, malgré différentes tentatives pour exercer 
ma mémoire, j’ai des oublis fréquents des noms et 
événements à venir. Auriez-vous des conseils ? Merci 
d’avance, Gisèle.

L’alimentation

• Buvez un verre d’eau chaque heure et deux tasses de thé vert 
bio par jour.

• Adoptez le régime méditerranéen pour la variété des vita-
mines, minéraux et antioxydants.…

• Privilégiez les légumes verts ou colorés, l’avocat et les noix, 
riches en oméga-3, les œufs bio ainsi que les produits de la 
mer et utilisez des huiles végétales.

• Usez des épices et aromates. 
• Consommez des céréales complètes et des légumineuses afin 

d’apporter des protéines et minéraux.

L’hygiène de vie

Les dernières études en neurosciences montrent les multiples 
bénéfices des mouvements (ils favorisent la circulation san-
guine et l’élimination des déchets), ainsi que l’entretien des liens 
sociaux qui permettent de stimuler les fonctions cérébrales.

Respirez
En termes d’exercices respiratoires, vous pouvez pratiquer la 
cohérence cardiaque 5 minutes, 3 fois par jour. Pensez à faire 
une petite suspension du souffle à la fin de l’inspiration afin 
d’accroître l’oxygénation du cerveau.

Bougez
Les mouvements du type de ceux de la méthode Tabata (vous 
en trouverez très facilement sur Internet), qui boostent le 
système cardiovasculaire ou, selon les cas, des activités plus 
douces type yoga ou Pilates, qui permettent des mouvements 
en conscience, sont extrêmement régénérateurs.

Détendez-vous
Éliminez les facteurs de stress autant que possible, le cortisol 
détériorant les capacités cognitives.
Prenez soin de votre sommeil : couchez-vous à heure régulière 
et éventuellement optez pour un complexe à base de mélato-
nine pour restaurer votre récupération.

Créer un rituel « mémoire »
• Au lever, faites des exercices de respiration, des exercices de 

dénouement du corps type yoga doux et étirements.
• Prenez un temps pour boire une infusion tiède de romarin.
• Faites vos exercices d’écriture : posez vos intentions et faites 

en sorte de canaliser le stress pour la journée.

• Au déjeuner : privilégiez salade composée, légumes colorés 
et huile, viande blanche ou poisson.

• Après le repas, pratiquez la cohérence cardiaque.
• Au goûter, mangez quelques noix (Grenoble, Brésil…).
• Posez vos intentions pour la soirée.
• Respiration consciente avant ou après le dîner.
• Dîner à base de poissons gras, salades et féculents (en quan-

tité raisonnable).
• Préparation au sommeil avec bain, bougies, lectures saines, 

exercices de gratitude (remémoration des bons événements 
de la journée)… 

La phytothérapie et la gemmothérapie

Des plantes telles que le ginkgo biloba, la bacopa et le roma-
rin protègent les capacités cérébrales et activent la microcir-
culation. En cures régulières, elles permettent d’optimiser les 
fonctions de mémorisation à court et long terme.
En gemmothérapie, il est intéressant de proposer des cures de 
ginkgo, olivier et aulne.

La nutrithérapie

Optez pour les vitamines du groupe B, C, le fer et le magné-
sium ainsi que les oméga-3 EPA/DHA.

L’aromathérapie

En cas de période de travail intellectuel intense, voici un com-
plexe d’huiles essentielles qui sera un bon support (à utiliser 
par voie olfactive ou en application sur les poignets après 
s’être assuré de la bonne tolérance, contre-indication en cas de 
grossesse et maladie hépatique) :
• HE de pin sylvestre : 10 gouttes
• HE de romarin CT 1,8 cinéole : 20 gouttes
• HE de lavande officinale : 15 gouttes

L’homéopathie

• 3 granules 3 fois par jour de Kalium phosphoricum 5CH en 
cas de surmenage

• Chez le sujet âgé, proposer Baryta carbonica 5CH 3 fois par jour

L’oligothérapie

Elle propose de traiter le terrain avec des oligo-éléments 
comme le manganèse et le cobalt qui existent en association. Le 
laboratoire Catalyons propose aussi le complexe Mémoryon à 
suivre pendant 3 mois renouvelables.

QUESTIONS DES LECTEURS

* 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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