
sommes rendus compte, par 

nos diverses discussions, 

que nombre d’entre vous 

étaient de nouveaux adhé-

rents. Les anciens se faisant 

denrée rare au fil des an-

nées, la connaissance, tout 

comme la tradition, s’effrite 

avec le temps. Il nous est 

apparu que nombreux 

d’entre vous étaient loin de 

connaitre les valeurs et les 

motivations d’Espérance 92. 

 Nous profiterons de cet 

édito pour rappeler à cha-

cun, les valeurs d’Espé-

rance92. C’est pourquoi, 

aujourd’hui, nous repren-

drons, une à une, ces bases 

fondamentales qui ont fait 

de notre Association une 

référence et un gage de 

sérieux, tant auprès des 

guérisseurs que des ins-

tances  de l’Etat. 

Ma Main Amie 

Chers Amis Guérisseurs;  

 Le 15 Mai dernier 

s’est déroulée, à Châtillon 

Coligny la 21eme Assemblée 

Générale de notre associa-

tion. Cette année encore, 

après un vote à l’unanimité 

vous m’avez reconduit à la 

présidence d’Espérance 92 . 

Je vous remercie de votre 

confiance. Cette Assemblée a 

également vu l’entrée au 

Conseil d’Administration de 

Christophe Limayrac, en 

qualité de secrétaire adjoint 

détaché à la communication. 

Nous lui souhaitons la bien-

venue, et comptons sur son 

dynamisme au service d’Es-

pérance92.  

Lors de cette assemblée, les 

membres du Conseil et moi-

même,  avons également été 

très heureux de remettre aux 

stagiaires de la promotion 

2009 leurs diplômes ainsi 

que leurs petites mains d’or 

de guérisseurs confirmés . 

Pour conclure cette Assem-

blée 2010, nous nous 

sommes tous retrouvés au-

tour d’un vin d’honneur et 

d’un repas dansant dans 

l‘enceinte du Relais du Miel. 

Pendant la soirée, nous nous 

Le Mot du Président 
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EDITO 

ESPERANCE 92 

 Créée en avril 1989 

par un groupe de passionnés de 

techniques de Santé, appelées 

« Médecines naturelles », Espé-

rance92 compte aujourd’hui plu-

sieurs centaines d’adhérents qui 

n’ont qu’un seul but : la Santé 

par la Nature. 

Jean-Claude Collard son prési-

dent-fondateur est lui-même 

guérisseur-tradipraticien. La 

vocation de cette association est 

de sensibiliser ses sympathisants 

et ses adhérents à la nécessité de 

pratiquer une vie saine, 

d’adopter une alimentation 

naturelle, une bonne hygiène 

de vie, tant physique que men-

tale, et de respecter la nature. 

Aujourd’hui comme hier, la 

plupart des gens attendent 

passivement « que la maladie 

arrive » et quand elle est là, 

courent chez le médecin avant 

de bondir vers leur pharmacie. 

Ils négligent l’éducation, la 

protection et la prévention, 

trois notions essentielles en 

matière de santé… 

Il est nécessaire de prendre 

conscience de l’importance de 

la nature et de ses ressources, 

de s’attacher à les respecter 

avant que la terre généreuse et 

créatrice ne s’épuise, ou se 

mette vraiment en colère! 

Pour atteindre son objectif, 

Espérance 92 propose plusieurs 

voies d’accès à la connaissance : 

-L’Information -La Formation -

La Défense du Praticien et du 

Public -Une Base de données du 

Guérisseur … 

 



commune, autre que de partager 

des bénéfices.  

Une Association ne peut fonction-

ner efficacement sans  le principe 

du volontariat de ses membres. Le 

principe de l’Association est de 

DONNER & RECEVOIR, contrai-

rement au système  courant qui 

voudrait TOUT PRENDRE et ne 

RIEN DONNER !!!  Une Associa-

tion est une famille, un groupe 

  

Tout comme le virtuose travaille 

ses gammes, il est parfois bon de  

se rappeler les fondamentaux. 

L’Association ne peut exister sans 

le principe associatif !!!  

Une Association est un regroupe-

ment de personnes, qui ont un 

intérêt, une passion ou une cause 

d’amis solidaires, où entre-aide, 

confiance, respect & volonta-

riat  sont les maîtres mots !  

Le bon fonctionnement d’une 

Association, c’est l’harmonie de 

l’ensemble des forces qui la com-

posent, pour tendre vers l’Excel-

lence. 

Christophe Limayrac 

Les Fondements d’Espérance 92 

Le Principe Associatif... 

L’INFORMATION 

1—Espérance informe les consom-

mateurs contre les dangers et abus 

de ceux que l’on appelle les 

« charlatans » en dénonçant leurs 

pratiques. 

2—Elle soutient les modes d’ali-

mentation respectueux de la santé, 

protège l’environnement, encou-

rage l’agriculture naturelle et la 

construction bioclimatique, ap-

prend à exploiter les dons de la 

nature sans la détruire, etc… 

3—Par des stages d’éveil, elle s’ef-

force de développer chez autrui le 

sens des responsabilités, afin que 

chacun prenne conscience de  

l’importance de la volonté et de la 

pensée positive sur son état phy-

sique, psychique, émotionnel et 

spirituel. 

Soumise à aucune obédience, 

Espérance 92 n’est pas une cha-

pelle, ne possède pas de 

« gourou », ne confère ni grades, 

ni honneurs, ni titres … 

« La Connaissance est la seule 

récompense de la mise en com-

mun de nos énergies et de notre 

travail.  

Si nos yeux voient et nos oreilles 

entendent, nous voulons aller au-

delà du domaine limité que nous 

offrent nos cinq sens : nous vou-

lons apprendre à développer nos 

autres facultés.   

Or la santé est une de ces facultés 

innées aujourd’hui trop souvent 

négligées. Chacun de nous est 

maître de sa santé, peut se guérir 

lui-même et soulager ses proches 

par des pratiques naturelles. » 

C’est cette approche respectueuse 

de la tradition qu’Espérance 92 

veut remettre à l’honneur en en-

seignant  et diffusant une méthode 

universelle de santé naturelle. 

LA FORMATION 

Ouverts à toutes et tous, les stages 

« l’A.B.C de la Guérison & Initia-

tion au Reboutement » offrent un 

enseignement complet des méde-

cines et sagesses populaires occi-

dentales. 

Ils permettent à ceux qui s’intéres-

sent aux thérapies traditionnelles 

de développer leurs connaissances 

soit en vue d’une satisfaction per-

sonnelle, soit pour porter aide à 

leur entourage, soit pour étayer 

une vocation en se préparant à la 

profession de tradipraticien-

guérisseur. 

L’enseignement dispensé par Jean

-Claude Collard et ses assistants, 

porte sur l’ensemble des thérapies 

naturelles, le magnétisme, la ra-

diesthésie, le reboutement, la 

géobiologie, etc… 

A l’issue de ces formations, un 

certificat de stage est délivré aux 

personnes ayant participé à l’en-

semble des cours programmés. 

Notre enseignement apporte au 

futur thérapeute les règles essen-

tielles de la santé naturelle. Ces 

règles d’or composent la méthode 

universelle enseignée à Espérance 
92 : -L’Alimentation –La pensée 

positive– L’environnement– Le 

magnétisme –La spiritualité. 

LA DEFENSE 

Notre Association a pour objectif 

de défendre les médecines tradi-

tionnelles et populaires dans leur 

pureté. Elle aide le consommateur 

à se protéger contre tous abus 

émanant d’escrocs en tenant à 

jour une liste de tradipraticiens-

guérisseurs appartenant à des 

associations ou groupements re-

connus pour leur sérieux. Elle 

conseille les guérisseurs honnêtes, 

injustement inquiétés par la jus-

tice et s’efforce de promouvoir 

l’image de la profession dans l’es-

prit du public. 

UNE BASE DE DONNEES  

De nombreux documents, ar-

chives, matériels, photos, livres, 

recettes et formules sont rassem-

blées au sein de notre Association. 

Un site internet, ainsi qu’une 

vidéothèque sur les pratiques de 

nos anciens permettent à nos 

stagiaires de perfectionner leurs 

connaissances.  

Ma Main Amie 

JCC 
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ESPÉRANCE 

= 

ATTENTE CONFIANTE 

92  

= 

 10 bases essentielles 

+ 

32 voies de la sagesse 

+ 

50 portes du savoir 



 

En cette période où la chasse aux 
bourrelets est ouverte, RE-
GUL’LIGNE est l’arme minceur 
toute catégorie, à consommer sans 
modération... 

LE REGUL’LIGNE 

Complément alimentaire concen-
tré liquide à base d’extraits végé-
taux pour assurer une action drai-
nante et amincissante de l’orga-
nisme. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Prendre 1 cuillère à café , diluée ou 
non dans un verre d’eau non ga-
zeuse, 3 fois par jour ou 3 cuillères 
à café placées dans 1,5 litre d’eau 
non gazeuse à boire tout au long 
de la journée.  

 

INGREDIENTS 

Pour 3 cuillerées à café :  
Eau ; extraits aqueux de : capitule 
d’Artichaut (Cynara scolymus) 
(0,88 ml), baies d’Eglantier (Rosa 
canina) (0,88 ml), feuille de Frêne 
(Fraxinus excelsior) (0,88 ml), 
feuilles de Pissenlit (Taraxacum 
officinale) (0,88 ml), sommités de 
Romarin (Rosmarinus officinalis) 
(0,88 ml), sommités de Reine des 
Prés ( Spirea ulmaria) (0,88 ml), 
feuilles de Thé (Camellia sinensis) 
(0,88 ml), racine de Radis Noir 
(Raphanus sativus) (0,88 ml) ; 
arômes : Huiles Essentielles de : 
Citron, Orange Douce, Orange 
Amère, Romarin ; conservateur : 
Sorbate de Potassium, colorant 
caramel, épaississant : gomme 
xanthane,  jus  de  c i tron.  
(* Teneur en alcool final : 0,5%
vol) . 

E n  v e n t e  s u r 
www.laboutiqueduguerisseur.com 

 

Le Produit du Mois 

cette demande dans les règles… 

PHYTOTHERAPIE 

- tisane de gui contre la fatigue, le 

manque d’ardeur à la tâche, les 

troubles de la circulation,… 

- infusion d’ortie, contre l’asthénie 

et l’anémie. 

- comprimés d’Acérola, à forte 

concentration de vitamine C natu-

relle. 

- sirop d’Argousier, stimulant 

physique et intellectuel. 

HOMEOPATHIE  

- Sarcolastic acid, Rhus tox., 

contre le surmenage musculaire, 

ALIMENTATION 

Le réglage alimentaire 60.20.20 

reste préconisé aux sportifs de 

haut niveau, toutefois un apport 

important de glucides est conseillé 

la veille d’un effort programmé.  

- Manger une à deux fois par se-

maine de la viande de cheval. 

 

COMPLEMENTS   

ALIMENTAIRES 

- Régul’Vitalité, Résistance, Fa-

tigue Concentration … 

- Eleuthérocoque (A.Vogel) Dyna-

misme et Tonus. 

- Ginseng (A.Vogel), Vitalité, pour 

une meilleure endurance. 

- Régul’Vital, à forte teneur en lait 

de Jument destiné à lutter contre 

la fatigue, le coup de fouet naturel. 

- Régul’Minéraux, aux extraits de 

chair d’huitres, riche en Taurine.  

Remèdes de bonne réputation 

- Le Chlorure de magnésium, en 

cure d’un verre par jour peut être 

d’un certain confort. 

- Tourné vers le sud, se mettre le 

dos contre le plus gros chêne que 

l'on trouvera. Coller les talons, les 

fesses, le crâne contre le tronc, la 

paume des mains bien à plat sur 

l'écorce. Rester ainsi le plus long-

temps possible. . 

Christophe Limayrac 

Un Tour chez les guérisseurs. 

Le Tour de France Cycliste 2010, 

passera le vendredi 9 juillet sur les 

terre de Châtillon Coligny, lors 

d’une étape de 227,5 kms ratta-

chant Montargis à Guegnon.  

Nous profitons de cet événement 

pour saluer les sportifs de haut 

niveau que sont les cyclistes, tou-

jours en quête de performances.  

Nous ne manquerons pas à cette 

occasion, de nous interroger sur la 

réponse que peut apporter notre 

médecine, face à cette demande de 

la part de ces athlètes, dans cette 

recherche permanente d’endu-

rance face à l’effort.  

Remèdes naturels, prières ou 

autres pratiques énergétiques ou 

mystiques, comment satisfaire à 

REGUL’LIGNE 
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« Vous trouverez 

sur notre site les 

Compléments 

alimentaires cités » 

 

« … nous interro-

ger sur la réponse 

que peut apporter 

notre médecine... » 



praticiens dans la brousse que par 

des scientifiques de terrain. La 

pharmacopée et les usages cou-

rants (culinaire, domestique, utili-

taire, symbolique) des plantes 

seront au centre de nos balades.  

Spécial circuit du 27 novembre au 

04 décembre 2010 : L’ASPAC vous 

fait découvrir l’énorme potentiel 

artistique et culturel du pays des 

hommes intègres.  

NOUVEAU CIRCUIT 

Médecine traditionnelle, plantes et 

coutumes. Par l'identification des 

plantes et par leur utilisation ce 

circuit amène à se rencontrer tradi-

tion orale et tradition écrite. Vous 

serrez autant guidés par des tradi-

Polémiques sur l’expertise de l’AFSSET... 

Mises en cause de l'expertise offi-

cielle sur les dangers de la télépho-

nie mobile. 

Les opérateurs se sont basés jusqu'à 

une période récente sur les deux avis 

et rapports de l'AFSSE / AFSSET * 

pour défendre l'innocuité de la télé-

phonie mobile, dénoncés par l'lGAS 

et l'IGE ** en 2005 comme étant en 

liens directs et indirects avec 

l'industrie du portable. 

Puis, l'AFSSET a publié en No-

vembre 2009 un nouveau rapport 

(voir pièce jointe) dans lequel elle 

recommande de réduire les exposi-

tions sans pour autant retenir le 

p r i n c i p e  d e  p r é c a u t i o n .  

Son avis est en cela assez schizo-

phrénique : elle recommande la 

prudence par la réduction des expo-

sitions sur la base d' "effets incon-

testables ... sur des cellules que l'on 

a exposées aux champs électroma-

gnétiques in vitro" mais continue de 

soutenir qu'elle n’a pas la preuve 

formelle de la dangerosité des ondes 

pulsées de la téléphonie mobile.  

Statu quo. Plus d’infos sur  

www.robindestoits.org. 

Ci-joint une copie de la lettre adres-

sée le 20 Mai 2010 à Mme CHAN 

directrice générale de l’OMS avec en 

copie , le Centre de Recherche 

contre le Cancer, Mme Bachelot 

Ministre de la Santé, Mme Jouanno 

Secrétaire d’Etat à l’Ecologie. 

Madame la Directrice Générale, 

Le 18 Mai 2010, l'étude Interphone 

a enfin été rendue publique. 

Cette étude était confiée au Centre 

International de Recherche contre 

le Cancer (CIRC). 

Le spectacle offert par le CIRC a été 

totalement surréaliste... Les scienti-

fiques chargés d'Interphone sabor-

dant eux-mêmes l'étude et ses résul-

tats ! 

Madame la Directrice Générale, à 

notre époque de sévères restrictions 

budgétaires, qui peut publiquement 

revendiquer d'avoir mal conduit 

une étude qui a duré dix ans, et qui 

a coûté 19 millions d'euros aux 

contribuables européens pour les 

trois quarts, le quart restant étant 

dû à la générosité désintéressée des 

industriels du secteur ? 

Faut-il croire que ces scientifiques 

n'ont pas été capables - pendant dix 

ans !- de se rendre compte des la-

cunes de méthode de leurs propres 

travaux ? D'autant que cette étude 

devait être "la conclusion des con-

clusions", pour finalement nous 

retrouver avec le sempiternel "il 

nous faut d'autres études pour con-

clure". 

Pourtant certains résultats d'Inter-

phone sont très clairs et confirment 

ce que les spécialistes du domaine 

savent déjà, et qui a déjà fait l'objet 

de publications par d'éminents 

scientifiques..  

A la lecture du rapport, au début, 

certains résultats laissent croire 

que le portable pourrait protéger à 

court terme contre le cancer du 

cerveau. Même les auteurs ont du 

mal à y croire ! 

En poursuivant la lecture, on ap-

prend que le risque de développer 

une tumeur cérébrale s'accroît de 

40% si on utilise son portable plus 

de 27 minutes par jour pendant dix 

ans - la plupart des gens dépassent 

largement cette limite. 

Devant un tel résultat, étant donné 

le nombre d'utilisateurs, le principe 

de précaution devrait s'appliquer 

immédiatement, d'autant que 

l'étude n'incluait pas les moins de 

trente ans (les plus gros utilisa-

teurs), ni les enfants. 

Pourquoi la communication du 

CIRC protège-t-elle l'Industrie plu-

tôt que la Santé Publique ? Serait-ce 

à cause du financement? 

Les prochaines études sont prévues 

pour les enfants en 2015, pour la 

population générale en 2030. Pour-

quoi tant de temps ? 

Pour passer quelques appels ur-

gents ? 

Madame la Directrice Générale, à 

qui profite le doute ? à la Santé 

Publique ou à l'Industrie ? 

Dans l'attente de votre réponse, 

Nous vous prions d'agréer, Ma-

dame la Directrice Générale, l'ex-

pression de notre parfaite considé-

ration. 

Robin des Toits, France 

Espérance 92 

« …, le risque de 

développer une 

tumeur cérébrale 

s'accroît de 40% si 

on utilise son 

portable plus de 27 

minutes par 

jour,... »  

BURKINA FASSO, S.N.C Bobo 

Une occasion, incontournable de se 

plonger dans la médecine tradition-

nelle africaine, et de partir à la 

rencontre de ses tradipraticiens  en 

compagnie de notre représentant 

local pour ESPERANCE 92, Mr 

OUEDRAOGO Isoumalia. 

Pour plus de renseignements con-

tacter : soumailbobo@yahoo.fr  

Ou le site SNC 2010:  http://

www.aspac-burkina.com/ 

  C. Limayrac 



Repas, de 12H à 13H30, à la Table du 

Berger, à base de produits de la na-

ture.  19h : Filets de perches du Lac 

Léman.  

 Tout au long des ateliers, ainsi que 

Dimanche 19 de 9h à 12h  JCC fera le 

lien  avec le monde du guérisseur. 

Tarif  50€ payable  à la réservation, à 

l’ordre de l’Association NOVE-

LAND, chalet mont jolie bois 74500 

NOVEL.  Inscription avant le 

31.08.2010.  Attention, quota de 50 

personnes Maxi!!! 

Espérance92 est partenaire de l’évène-

ment et vous y espère nombreux. 

 A NOVEL (Haute Savoie), 

le 18 Septembre 2010 , de 8H30 à 

17H00, dans un cadre idyllique et 

Naturel, près du lac Léman à  la fron-

tière Suisse, au beau milieu d’une 

nature généreuse, véritable lieu de 

ressourcement...  

 AU PROGRAMME - Randonnée 

découverte de la faune, flore et 

histoire du site (accessible aux mar-

cheurs très moyens, bien chaussés ;). - 

Conférences; « les insectes & l’envi-

ronnement » , par M Blanc Entomolo-

giste. « Nos grands-mères savaient par 

les plantes médicinales et culinaires », 

par Mme Paillete & M Cordonnier.  - 

La Place des Guérisseurs... 

« Les médecines douces semblent 

susciter de plus en plus l’intérêt du 

public, alors que nos médecins de 

campagne plient bagage pour se 

concentrer vers les grandes métro-

poles. Les atlas régionaux de démo-

graphie médicale, publiés au mois 

d’avril 2010, par le Conseil de 

l’Ordre, sont à ce sujet très élo-

quents. 

Notre population médicale vieillit, 

de nombreux médecins arrivent à 

l’âge de la retraite, alors que seul un 

jeune médecin sur dix s’installe en 

libéral. 

Cet atlas révèle de fortes inégalités 

régionales, une désaffection,  que 

n’explique pas seulement l’aspect 

financier de la profession. Les 

jeunes médecins privilégient aussi 

une certaine qualité de vie.  

Pour les malades l’accès aux soins 

est dans ces régions un véritable 

parcours du combattant. Dans cer-

taines de ces zones déficitaires, 

certains d’entre eux vont jusqu'à 

renoncer à se soigner, ils subissent, 

faute de trouver un service médical 

de proximité.  

Face à la pénurie de médecins, les 

rares docteurs restants se déplacent 

de moins en moins voire plus du 

tout. Les malades doivent faire appel 

à la solidarité familiale ou villa-

geoise pour se déplacer et se faire 

soigner. Ou en cas d’urgence appeler 

le Samu ou les pompiers.  

Certains Maires de ces communes  

font appel à des chasseurs de tête 

pour trouver des médecins étrangers 

et les inciter à s’installer dans leurs 

villages afin de pallier  la désertifica-

tion. ... »  

Extrait du journal Alternative Santé 

du mois de Mai 2010. 

Le village, c’est là qu’est la vraie 

place du Guérisseur. Face au mépris 

de la médecine conventionnelle, le 

guérisseur doit sortir de l’ombre et 

reprendre sa place et son rôle au 

sein de nos campagnes.  

Il n’est plus temps de polémiquer 

sur l’officialité d’un savoir faire 

ancestral, base de la médecine con-

ventionnelle moderne, pleinement 

reconnu, médiatisé et dont l’efficaci-

té est avérée.  

Ne pas laisser intervenir officielle-

ment le guérisseur dans ces régions 

en pénurie médicale serait « une 

mise en danger délibérée de la per-

sonne » répréhensible par la Loi de 

notre pays !!! 

C’est aux Guérisseurs de se mettre 

en avant dans ces villages, allant à la 

rencontre d’élus, d’administrés et de 

différents partenaires sociaux, afin 

de mettre en évidence leur sérieux, 

leurs compétences et créer un ré-

seau thérapeutique alternatif, apte à 

g é re r  le s  u rg e n c es  d e  la 

« bobologie » 

C’est par une compétence certaine, 

et par le sérieux de sa pratique ainsi 

que par les résultats de chaque jour, 

que le guérisseur peut reprendre 

progressivement sa place dans cette 

société moderne.  

C. Limayrac 

Espérance 92 

 

« …, le guérisseur 

peut reprendre 

progressivement sa 

place dans cette 

société moderne. » 

 Journée découverte des Plantes de Montagne avec JCC  

 

 

 



Ce programme est figé et les rendez

-vous sont à retenir.  Les stages 

auront lieu à Châtillon Coligny 

dans les locaux de l’association. 

JOURNEE  

D’ INFORMATION  

Le  24 Octobre 2010 à Châtillon -

Coligny (45).Pour davantage 

d’informations, consultez notre 

s i t e :  w w w . l e - m o n d e - d u -

guerisseur.com ou contactez-nous 

en appelant directement l’associa-

tion au : 02. 38. 92. 92.92 

FORMATIONS  

GUERISSEUR 

  Module 3  

1, 2, 3, 4 octobre 2010  

STAGE DE  

REBOUTEMENT 

Un savoir indispensable à tous qui 

permet d’être opérationnel immé-

diatement. Ce stage est dirigé par 

M.  D. Aubry &  J.C. Collard 

  les 25 & 26 septembre 2010 . 

Alimentation 

Que nous apprennent les cuisines 

d’ailleurs? 

LAIT OU PAS LAIT ? 

Dans les médecines traditionnelles, 

le lait est considéré comme l’ennemi 

N°1. Cependant le Lait (Bio) à 

faible dose pourrait être utilisé 

comme médicament : le lait de 

vache , contre l’amaigrissement, la 

sècheresse cutanée ou  la constipa-

tion. Le lait de chèvre contre le ho-

quet et la néphrite chronique, le lait 

d’ânesse contre la jaunisse. Rappe-

lons que le Calcium se trouve non 

seulement dans le lait, mais aussi 

dans les épinards, le cresson, le 

chou, le persil,…  

ANIMAL OU VEGETAL ? 

La plupart des diététiques du monde 

recommandent de remettre la 

viande à sa place. C'est-à-dire loin 

derrière les légumes, les fruits et les 

céréales, qui sont les piliers d’une 

alimentation équilibrée. La diété-

tique chinoise revendique un végéta-

risme tolérant qui accepte la viande 

en petite quantité. Le régime crétois 

devrait son effet santé aux légumes, 

fruits, graisses mono saturées et 

faibles quantités de viande. 

TROP DE SEL ET DE SUCRE ? 

Avec 99,8% de saccharose et 97% de 

chlorure de sodium, le sucre blanc et 

le sel de table comptent parmi les 

éléments les plus purifiés au 

monde!!! Le sel et le sucre sont 

meilleurs pour la santé si on les 

puise directement dans les aliments, 

car ils sont accompagnés de vita-

mines, minéraux et fibres. Les diété-

tiques traditionnelles tirent surtout 

le sel du poisson et des algues. Le 

sucre se consomme sous forme de 

miel, fruits ou patates douces.  

CUIT OU CRU ? 

Les nutritionnistes le répètent : seul 

le cru préserve les vitamines de nos 

aliments. Cependant certains ali-

ments, comme les crudités, deman-

dent au corps une telle énergie pour 

être digérés, que le bénéfice en vita-

mines est nettement moins grand 

qu’on ne l’imagine. Le meilleur 

compromis est une cuisson courte. 

Toutefois rappelons qu’une mastica-

tion lente (environ 55 fois chaque 

bouchée) des aliments  crus ou cuits, 

facilite la digestion (grâce aux en-

zymes contenus dans la salive). 

MANGER EN QUELLE     

QUANTITE ? 

Le proverbe Chinois dit : « Déjeune 

comme un Prince, Dîne comme un 

Marchand, et Soupe comme un 

Mendiant. ». Un autre conseil Japo-

nais dit : « Mange jusqu'à te sentir 

rassasié à 80%! » 

ATTENTION AUX MAUVAISES 

ASSOCIATIONS 

Le bol de lait ou les œufs brouillés 

avec le jus d’orange, le miel avec la 

tartine de pain beurré, le café au lait,  

les Muesli, …, sont à proscrire! 

Selon la médecine chinoise, l’asso-

ciation de saveurs douces et acides, 

reconstituerait les liquides du corps. 

La citronnade de nos grands-mères 

serait donc un excellent remède 

naturel en cas de fièvre, de sèche-

resse cutanée ou simplement en 

boisson désaltérante par temps 

chaud. 

CHAUD OU FROID ? 

Selon la médecine traditionnelle 

chinoise, pour digérer, l’estomac 

doit amener le bol alimentaire à 38° 

C. Plus les aliments sont froids, plus 

nous devons dépenser de l’énergie 

pour les réchauffer. De plus boire 

froid bloque le feu de la digestion. 

L’idéal serait de finir le repas par un 

liquide chaud, soupe, thé, tisane,… 

CONSEILS 

Ce n’est pas l’aliment qui est mau-

vais, c’est sa consommation exces-

sive qui le devient !!!  

Il est bien évident que l’essentiel de 

notre alimentation doit être natu-

relle et d’origine Biologique, autant 

que possible. 

Lorsque les aliments doivent être 

cuits, il est préférable de privilégier 

la cuisson vapeur ainsi que les cuis-

sons de type plancha ou grill élec-

trique vertical, qui conservent au 

maximum la qualité de l’aliment 

sans pour autant le dénaturer.  

Extrait de « Ca M’Intéresse » du 

mois d’Avril 2010. 
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JOURNEE DECOUVERTE DES 

PLANTES DE MONTAGNE 

Samedi 18 Septembre 2010 à Novel 

(Haute Savoie).  

LA CITATION DU MOIS 

« Les lèvres de la sa-

gesse sont closes, ex-

cepté aux oreilles de la 

Raison.» 

Kybalion 


