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Parce qu'une famille en forme, c'est d'abord une famille pleine
d'énergie ! Avec des parents qui savent à la fois ne pas se laisser
envahir par le stress, lutter contre la grisaille de l'hiver et réguler leur
sommeil, la clé de voûte de la forme et du moral. Et des enfants à
qui on apprend en douceur les règles du bien-être. Car il n'est jamais
trop tôt pour commencer... PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE ET HELENE HODAC
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Calculez votre quotient vitalité
Notre petit test servira a mesurer, pour vous comme pour lui, vos manques, vos ressources
cachées et les points faibles sur lesquels travailler. A faire chacun à votre tour.
1. Vos «clignotants» fatigue
• D ll vous arrive de vous réveiller épuisée
• D Vous avez des coups de pompe dans la journee
A D Vous finissez la journee sur les genoux
2. Votre tempo au boulot?
• D Enreumon il vous arrive de «décrocher»
A D Vous avez I impression de faire «du 2 en I»
• D Vous avez perdu votre sens de I humour
3. Une fois dans votre lit
#D Unepage
et vous piquez du nez
• Q Vous vous tournez et vous retournez, ça tourne
dans votre tete
A D Lin bon lit il n'y a que ça de vrai '
4. Vos habitudes alimentaires
• D Vous avez toujours besoin de grignoter dans
le tiroir de votre bureau, et les placards de la cuisine
i[ y a des biscuits des barres chocolatées des petites
douceurs Apres tout [hiver on a besoin de reconfort1
A D Les fruits et legumes, ce n est pas tellement
votre truc et puis vous n avez pas le temps de faire le
marche Et le poisson les enfants n'aiment pas ca

Alors a la maison e est plutôt surgelés plats tout pre
pares et pizzas que vous vous faites livrer
# n Vous faites attention a votre ligne Du coup, le
soir vous dîner hyperleger Une salade ou une soupe
Vous avez banni riz pates, pam, pommes de terre
5. A quoi ressemblent vos nuits ?
# D Elles ne durent pas plus de 6 heures stress et
trajet obligent
# D Elles sont en pointillés et le reveil est votre pire
ennemi
A n Elles durent 8 heures maîs si ça pouvait etre plus '
6. Le week-end, pour vous, c'est:
•ifc D Grasse mat et/ou sieste tout pour récupérer
# D Vous vous agitez il y a tellement de choses que
vous n avez pas pu faire dans la semaine
A D Expo shopping
maîs, finalement vous optez
pour une après-midi cocoonmg a la maison
7. Vos meilleurs amis sont de passage, un dîner
mardi soir?
# D Vous acceptez avec plaisir même si vous savez
que vous allez le payer le lendemain

• D Vous refusez impossible vous avez trop de
boulot en retard et allez travailler ce soir
A G Vous acceptez en tramant un peu des pieds
maîs ce sont tout de même vos meilleurs amis i
8. Le sport et vous...
• D Ça fait deux vous n en faites jamais De toute
façon vous n avez pas le temps
AD L ete ça va bien, maîs l'hiver, il fait froid
Alors le jogging lapiscine le velo, vous zappez Cest
vraiment trop d efforts '
• D Vous en faites, maîs votre seul créneau horaire
possible e est en semaine apres 19 h 30

VOS RESULTATS
Un maximum de
PROFIL I : vous manquez de sommeil
Un maximum de
PROFIL 2 : vous êtes stressé(e)
Un maxim
PROFIL 3: vous ëtësraplapla

PROFIL i Vous manquez de sommeil
Attention a trop grignoter sur votre temps de
sommeil, vous entamez votre « capital recuperation > Ceux qui sont sujets aux insomnies le
savent bien ça n'est pas parce que les nuits rai
longent en hiver que I on dort mieux pour autant Or, moins on dort plus on est fatigue et
plus on est fatigue plus il devient difficile de
trouver le sommeil Un cercle infernal qui entraîne somnolence baisse de la concentration
moins bonne resistance au stress aux intec
lions Bref il est urgent de remettre vos pen
dules à l'heure en revoyant votre hygiène de
vie, maîs aussi vos habitudes alimentaires

La bonne ordonnance
La prescription du Dr Labescaf" en cure de deux
a trois semaines pour apaiser et aider a (re)
trouver le sommeil I e à s par tasse de houblon (15g environ) + 50 gouttes de macérât
glycérine (MG) de Tilia tomentosa ID I tasse
le soir I heure avant de se coucher Si les

troubles du sommeil persistent, poursuivre
pendant deux a trois semaines par I e a e de
SIPF (suspensions intégrales de plantes
fraîches) de valériane I heure avant le cou
cher Compléter avec 50 gouttes de teinture
mere homéopathique de pavot jaune de Californie De quoi être zen avant de s'endormir

Le bon sport
Natation et sports d'eau stimulent la produc
lion de sérotonme Ce neurotransmetteur fa
vonse I endormissement en se transformant
en melatonine (hormone du sommeil) dans
la soiree Le mieux s'entraîner 30 a 40 mi
nutes en mode « effort tranquille » en favorisant les sensations de glisse Maîs avant
19 heures ' Car le sport augmente la température corporelle et retarde le sommeil Pas le
temps7 Prendre une douche longue et tiède
insister au niveau de la nuque pendant 3 minutes Ça permet de détendre son corps avant
de filer sous la couette

La bom ie assiette
LE DÎNER SPÉCIAL SOMMEIL I bol de riz basmati
+ lentilles corail cuites avec du lait de coco saupoudre de basilic frais et safran + I yaourt au
soja nature avec un e a e de miel de lavande
et 2 gouttes de HE de petit-grain bigarade de
mandarinier Un repas riche en glucides favo
nse le sommeil lent profond réparateur

* Medecin généraliste ostéopathe homéopathe et phytotherapeute
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Les vitamines qui donnent la pêche

I

VITAMINE

A QUOI ÇA SERT

Elle permet aux phagocytes,
les cellules«éboueurs»,
d'être au top pour éliminer
le virus au moment où il
entre dans l'organisme.

VITAMINE

e

LES ALIMENTS
rutuairiuc
LnAIVirlUN:»

Kiwi, baie de gogi, cassis,
persil, goyave, poivron
rouge cru, radis noir,
agrumes.

I

La molécule synthétique
a la même efficacité que la
forme naturelle (type acerola), mais cette dernière,
moins acide pour l'estomac,
apporte en plus des polyphénols. A prendre fin fjn de
repas. Mais éviter la forme
effervescente.

*

F»
\

LE BON SUPPLEMENT

VITAMINE
D

Indispensable à la fabrication des différents globules
blancs, donc à la réponse
immunitaire. L'alimentation ne permet sa synthèse
qu'à hauteur de 10%, d'autant que très peu d'aliments
courants en contiennent.
Une grande partie de la
population n'atteint pas la
dose protectrice.

Huile de flétan, foie de
poisson (en conserve, ou
frais), poissons gras (saumon, anguille), œufs de
poisson (poutargue, œufs
de lump, saumon...)

VITAMINE
E

C'est son activité antioxydante (protectrice) sur
la membrane des cellules
qui lui vaut d'être considérée comme nutriment
«antiviral».

Huile de germe de blé,
germe de blé, graine de
tournesol.

Toujours sous forme naturelle, car des études suggèrent des effets néfastes de
la vitamine E synthétique.

Vitamine dite « essentielle »,
car l'organisme ne sait pas
la fabriquer et ne la stocke
pas. Elle joue un rôle crucial
dans la synthèse de certains
anticorps et de l'hémoglobine. On en manque
souvent.

Levure de bière, viandes
et poissons, et certains
végétaux comme l'avocat,
(es choux et la pomme
oe terre.

Un complexe multi-B: BI,
B2, BB, B6, B9, BIZ,
avec en plus du magnésium,
les vitamines Bn étant
actives qu'en présence de ce
nutriment.

A la fois anti-infectieuse,
lorsqu'elle se transforme en
vitamine A, elle est aussi
anti-inflammatoire et antioxydante sous forme de
bêta-carotène. Indispensable pour «nettoyer le terrain» après une infection.

Spiruline, carottes, persil,
abricots secs, potimarrons,
mâche, épinards.

Associer plusieurs caroténoïdes végétaux, bêta et
alpha-carotènes, avec du
licopène par exemple. Composition à vérifier sur (a
boîte de gélules.

• VITAMINE

I B6
•asg

PROVITAMINEA

Aprés dosage plasmatique
(pour évaluer le déficit)
et sur prescription. Pour
une meilleure efficacité,
prendre les ampoules lors
du repas du soir, avec
des lipides, car mieux
assimilées.

Thalasso et balnéo : les cures énergie
Pour une remise à flot, rien de tel qu'un séjour en thalasso ou
en balnéo. Parce qu'on décroche, qu'on prend le temps d'évacuer
le stress, mais surtout parce que, via les soins, la pénétration
des principes actifs de l'eau de mer ou de l'eau thermale permet
de retrouver tonus et vitalité. Les algues concentrent jusqu'à
100 000 fois les oligoéléments marins. Les boues marines ou
thermales, hyper riches en minéraux (magnésium, cuivre, zinc,
potassium, fer...), sont pourvoyeuses de vitamines et d'acides
aminés. Fatigue, carence, l'organisme se recharge naturellement. Une vraie cure « hissez haut », à faire en duo !
Pour trouver votre cure: httpJ/wwx.france-thalasso.com et mm.thalasso-thermale.com.
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PROFIL 2 Vous êtes stre
Rush de la rentrée, tempo au boulot qui va
crescendo, départ el retour à la maison dans
le froid et dans le noir... « Parmi le stress de
l'hiver, celui de voir les jours fondre comme
neige au soleil est bien réel, souligne le
Dr Jacques Labescat, dans En forme toute
lannée, grâce aux plantes (éditions Ulmer).
C'est un facteur d'anxiété d'autant plus fort
que l'on gère mal le changement de saison,
de climat et de mode de vie. » Et pour cause,
la bise venue, on a tendance à se replier sur
soi et chez soi, on bouge moins. A manger
plus gras et plus sucré aussi pour « tenir ». Ce
qui, en réalité, ne fait qu'alimenter notre niveau de stress. Alors, si vous sentez qu'entre
coup de déprime et coup de speed, vous êtes
en train d'y laisser une grande partie de votre
énergie, n'attendez pas de vous faire déborder. Déclenchez le plan Orsec ! Sport, alimentation et médecines douces sont autant de
moyens de rebooster vos capacités d'adaptation, au mental comme au physique.

La bonne ordonnance
ACUPUNCTURE POUR RÉÉNERGISER Selon la
médecine chinoise, le stress est un signe clair
de déséquilibre entre le vin et le yang. En agissant sur les énergies qui parcourent notre
corps, les aiguilles vont ramener notre système nerveux à l'équilibre. Un effet que de
nombreuses études ont pu mettre en évidence.
D'un côté, l'acupuncture stimule la production des « hormones du bonheur » : sérotonine, dopamine noradrénaline... qui agissent
fortement sur I equilibre psychique. De lautre,
une étude récente l'a prouvé, cette discipline |
traditionnelle fai! baisser les taux de messages |
négatifs cérébraux liés au stress chronique. 5
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DR JACQUES LABESCAT, généraliste, ostéopathe, homéopathe
et phytothérapeute.

«Sl LA FATIGUE
PERSISTE AU-DELÀ DE
TROIS SEMAINES,
IL FAUT CONSULTER»
QUELS SONT LES SYMPTÔMES
QUI DOIVENT NOUS ALERTER?
Si, au bout de deux ou trois semaines
d'automédication, vous ne constatez pas
d'amélioration, il faut réagir. Une consultation chez votre généraliste s'impose, et des
examens, un éventuel bilan sanguin, peuvent s'avérer nécessaires. Il faut être, en

ssé(e)
Reste qu'il n'existe pas un point du stress.
Traitement et nombre de séances sont à personnaliser, mais l'efficacité est garantie.
LE + PHYTO DU DR LABESCAT: la racine
d'éleuthérocoque. Utilisé depuis toujours en
médecine chinoise, cet excellent stimulant
du système nerveux central aide l'organisme
à s'adapter au stress. Prendre une gélule dosée à 450 mg le matin et à midi.

Le bon sport
Pour diminuer le cortisol (c'est l'hormone
du stress), on choisit des activités axées sur
la régulation de la respiration qui abaissent
naturellement la tension et les battements
cardiaques: yoga, tai-chi, qi gong ou
stretching. Pratiquer quèlques exercices
chaque jour (10 à 20 minutes), car la régularité pérennise l'effet calmant.
PAS LE TEMPS ? On fait de la marche en veillant
à sa respiration, à chaque pas.

La bonne assiette
LE GOÛTER ZEN 4 ou 5 figues sèches + I tasse
de thé vert (matcha japonais) + I barre riche
en tryptophane (Séronéa d'Insudiet ou Antistress de Pilèje, en pharmacie). Le thé
contient de la théanine qui favorise les ondes
cérébrales alpha, propices à la détente générale. Et le triptophane, avec le sucre des fruits,
va se transformer en sérotonine dans le cerveau pour apaiser l'esprit.
SOUCCAR
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particulier, très vigilante si la fatigue s'accompagne de signes inhabituels: perte de
poids, toux traînante, ganglions gonflés,
modification des selles et des urines, légère
fièvre qui persiste... Ce sont des clignotants
qui doivent vous alerter.
LES INSOMNIES, C'EST UN SIGNE?
Si elles s'incrustent, elles peuvent cacher
une dépression. Il ne faut pas tout mettre
sur le compte d'un «petit passage à vide».
Une énergie qui reste bloquée sur zéro ou,
à l'inverse, un niveau de stress qui ne veut
pas redescendre, un sommeil qui se réduit
comme peau de chagrin sont également des
signaux d'alerte qu'il ne faut pas ignorer.
QUE PENSEZ-VOUS DU RECOURS
À L'AUTOMÉDICATION?
C'est risque. Prudence en particulier avec
les plantes, même en tisanes, gélules... Si
elles sont efficaces, c'est qu'elles comprennent des principes actifs, et donc aussi des
risques. Qu'il s'agisse de médicaments
phyto ou de compléments alimentaires, demandez conseil à votre pharmacien ou votre
médecin. Respectez les posologies et les précautions d'emploi, par exemple, si certaines
associations sont à éviter (aliments, boissons. ..). Et sachez que sur Internet, on trouve
de tout, rarement le meilleur et souvent le
pire. Les e-traitements risquent donc d'être
inefficaces quand ils ne sont pas carrément
dangereux. Toute réaction anormale qui
pourrait être liée à votre traitement doit immédiatement être signalée à votre médecin.
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PROFIL 3 Vous êtes tout raplapla
La seule chose qui vous attire vraiment e est
votre lit Rien qu a l'idée de la journee de travail qui vous attend vous êtes epuise(e)
d avance Aller a la piscine ' Trop complique, il faut enlever et remettre bottes man
leau echarpe Une balade a velo dimanche '
II fait trop froid Faire a dîner' II y a des ptz
zas dans le congelo, ça fera l'affaire Aller au
cine ' Un DVD visionne en direct du salon
c'est aussi bien Le moins qu'on puisse dire
c'est que vous ne débordez pas de vitalite
Certes, a chaque saison son rythme, maîs a
trop laisser vos batteries se décharger, vous
risque? la panne la vraie Vos défenses vont
devenir vulnérables Et la fatigue nes! pas
une excuse e est un symptôme Vous avez
besoin d un seneux coup de fouet '

La bonne ordonnance
La prescription du Dr Labescat : pour une recharge energetique prendre 3 cuillères doses
le matin d'Oligosol de cuivre or-argent pen
dani deux semaines Et en cure d un mois
antirechute 40 cl de jus de carotte le matin
pour son apport en vitamine A, 25 g de gm
seng + 25 g dè millepertuis + 25 g de sauge
I cuillerée a soupe par tasse de ce mélange

3 tasses par jour 50 gouttes de Quercus robur MG I D + 50 gouttes de Kasa camna MG
I D, dans un peu d'eau, matin et soir Compléter par I goutte d'huile essentielle de Mentha pipenta dans I cuillerée a cafe de miel,
a prendre matin et soir

UN ROMAN
BURLESQUE
On nt beaucoup de
l'histoire de Samantha
Fallow, chargée du
courrier du cœur au
magazine You and I, a
Londres Avec grandmère et grand-tante,
elle va mener une drôle
d'enquête...«Miss
Sweaty», de Valerie
Saubade, Pocket

La bonne assiette
LE DEJEUNER QUI RECHARGE LES ACCUS

I tasse de bouillon au miso et aux algues +
des brocolis et des poiv rons sautes ou cuits
a la vapeur + I bol de riz basmati nature +
I filet de cabillaud Et en plus prendre
I stick D Stress nche en magnesium (Syner
gia) a la fin du repas

LA POÉSIE
DU QUOTIDIEN
Ah, ces perles échangées devant un cafe ou
un pastis. Les voici
sous forme de coffret
toujours aussi percutantes. «Brèves de
comptoir», de J -M Gouno, ed. Robert Laffont

SOUCCAR
6382424300503/GTH/OTO/2

UN CHAT...
ET UN SOURIRE
PAR JOUR

L'IMAGINATION
AU POUVOIR
En vingt ans de metier.
Patrice Romain, enseignant, a vu défiler
dans son casier nombre
de mots d'excuse hilarants ll nous les fait
partager avec generosite. «Mots d'excuse»,
ed. Pocket
SPORT NATIONAL
Voici reunis réclamations et coups de
gueule, parfois tres
images, adressées au
fisc ou a La Poste Tres
drôle. «Perles de râleurs», ed Jean-Claude
Gawsewitch, 12 €.

Des jambes toniques en hiver
Nous n'arrêtons pas de passer du froid, qui contracte nos artères et petits vaisseaux, au chaud, qui dilate nos veines. Et nos
jambes n'aiment pas ça ! Alors on suit cette règle de 3 : des vitamines et ohgoéléments bons pour la circulation. zinc, sélénium, vitamines C, P et E. La compression. à la fois préventive
et curative, elle redonne de la tenue à nos veines en comprimant
la jambe. Des plantes 50 gouttes de Vitis uinifera MG ID, matin et soir. Ce macérât de vigne sauvage améliore la circulation.

9 UNE ANNÉE D'AVEN»

Le plus caustique des
matous, irrésistible
heros de BD, surgit a
chaque page de cet
agenda, et nous délivre
ses maximes. On en
ronronne d'aise...
«Agenda Le Chat»,
de Philippe Geluck,
ed Casterman

Le bon sport
L exercice dit « en aérobie » entraîne une augmentation des enzymes qui fabnquent la dopamme cette hormone redonne la pêche des
la premiere séance Course, vélo rameur
relier sont des activites parfaites II suffit
d'une intensité moyenne (transpirer un peu,
maîs pouvoir parler pendant I effort) et d'une
duree de 30 minutes tous les deux jours
PAS LE TEMPS? 15 minutes de step

AGENDA LE CHAT

Les exercices pour effacer
la fatigue de lajournée
^ Rubrique Bien-être
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DRBERNARD
I CHEMOUNY,
medecin homéopathe
et acupuncteur

«EUX AUSSI PEUVENT
ÊTRE SURMENÉS»

On relance
leur énergie
Petits ou ados, ils ne sont pas
épargnes par les coups de pompe
et les baisses de régime ...
Emploi du temps de ministres cours de sport
el de musique nos enfants ont souvent besoin
d un petit coup de pouce qui les rebooste

ll est stressé, anxieux

a raison d I e a e par tasse I tasse apres le repas du soir, pendant une a deux semaines

L'ordonnance du Dr Labescat Appliquer une
goutte d'huile essentielle de camomille romaine
(un antistress majeur) mélangée a '/> e ac
d huile d'amande douce en massage doux sur
le plexus solaire la voûte plantaire et la face
interne de ses poignets Lui donner une goutte
d huile essentielle d'oranger amer dans I e
ac de miel le matin Pour les plus de 6 ans, en
cas de coup de depnme saisonnière 20 gouttes
de teinture-mère de mélisse apres le repas du
soir dans une tisane de tilleul

L'ordonnance du Dr Labescat : préparez lui des
infusions de menthe poivrée Antifatigue cette
tisane redonne tonus et goût a l'ouvrage tout
en facilitant l'apprentissage et la memoire
Faire infuser I cuillerée a soupe par tasse, pendant 10 minutes A piendre le soir, a\ec une
cuillerée de miel qui renforcera encore les de
fenses naturelles

ll n'arrive pas à se lever

ll a du mal à s'endormir

Trois sports pour le rebooster

L'ordonnance du Dr Chemouny Lui donner L 72
7 ou 8 gouttes pour les 2 a 5 ans 15 a 25 gouttes
apres 6 ans (10 gouttes avant le coucher 15
gouttes au coucher dans un peu d eau)
S'il fait des cauchemars a des terreurs nocturnes ou
peur du noir lui donner Stranionium 9 CH
3 granules a prendre au coucher
S il se réveille dans la nuit, est agite Arsentcum album 9 CH 3 granules a prendi e au coucher
S il se réveille trop tôt le matin Nux vomica 9 CH
3 granules à prendre au coucher
Le -i- phyto du Dr Labescat : des 2 ou 3 ans une
infusion de 20 g de coquelicot + 20 g de mehsse

L'ULTIMATE, pour etre porte par I energie col
lective Ça se joue avec un frisbee en equipe,
sur un terrain de handball Pas de contact phv
sique, ni d arbitre Idéal pour developper la vivacite le fair-plav, I esprit du jeu et se faire « porter» par une energie collective Federation de
flvmgdisc www ffdf fr, tel 0139 50 03 92
COURSE D'ORIENTATION, pour oxv gêner ses neurones C est comme un jeu de piste ou I enfant
ev clue av ec carte et boussole Un sport d exte
reur idéal pour la tête et les jambes ' Fédéra
lion française de course d orientation, tel OI
47 97 11 91 www ffco asso fr

LES SIGNES QUI DOIVENT ALERTER
Chez les tout-petits, il faut du temps pour que
les rythmes du sommeil se mettent en place
Maîs apres 3 ans, se réveiller deux ou trois
fois par nuit n'est pas normal, il faut consulter Même chose si un enfant de 5 ans ou plus
est excite le soir: c'est peut être un symptôme
de surmenage Ne pas vouloir sortir de son
lit le matin a 10-12 ans peut signifier stress et
depnme Face a une fatigue qui perdure sans
explication, il faut penser a une maladie mononucléose, hepatite, anémie chez une fille
qui commence a avoir ses regles . Enfin, chez
un ado, insomnies, perte de vitalite peuvent
révéler un mal-être, un problème de drogue,
de harcèlement, d'atteinte sexuelle . Il faut
ètre tres vigilant, ne pas hésiter a ouvnr le
dialogue, et l'amener voir un medecin a qui
il se confiera parfois plus facilement.
^Auteur du «Guide de I homéopathie pour I enfontxet de
«Soigner le stress par I homéopathie et to phytotherapie »
aux editions Odile jacob

LA VARAPPE, pour faire gnmper l'estime de soi
A pratiquer en salle (mur d escalade) ou en site
naturel amenage La concentration exigée
apaise le mental Se confronter a soi se lancer
des defis ça rend fier de soi Super mota ant
Federation française de la montagne et de I escalade www ffme fr tel OI 40 18 75 50 •
A lire «Quels sports pour votre enfant '» de Franane et
Patrick Seners editions Thierry Souccar

Des recettes spécial vitalité
pour nos chers petits
>• Rubrique Enfant

Des idées de goûter pour les requinquer...
... les enfants. Un smoothie pep's : 1/2 banane avec le jus d'une orange sanguine. Une tartine
gourmande : I tranche de pam au levain +1 cuillerée à café de miel, 2 carrés de chocolat, le tout
saupoudré de poudre d'amandes. A passer I minute sous le gril du four.
... les ados. Le drink énergisant. 2 cuillerées à café de crème de marron + 200 cl de lait de riz (enrichi en calcium) +1 pincée de cannelle. Fouetterjusqu'à ce que le mélange devienne mousseux.
Une boisson qu'ils pourront savourer froide ou chaude.
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