
- LA DIGESTION, CLEF DE NOTRE SANTÉ -

Et si on prenait le temps de bien digérer ? Un service que notre organisme nous rendra 
au centuple ! Notre pause déjeuner est souvent réduite au minimum, nous mangeons 
pour remplir notre estomac comme s'il s'agissait d'un sac. Or manger c'est avant tout  
nourrir son organisme, entre autre via la digestion qui va fractionner les aliments en 
nutriments, c'est à dire en molécules assimilables par nos cellules.                           
 

De nombreux autres facteurs peuvent perturber la digestion, à 
l'exemple  du  stress,  d'une  dentition  précaire  ou  d'un  défaut 
d'acidité gastrique. Une maldigestion est souvent accompagnée 
de  son  cortège  de  désagréments  tels  que  fatigue  chronique, 
baisse des compétences physiques et intellectuelles, douleurs et 
quantité de désordres intestinaux que bon nombre de personnes 
finissent hélas - par la force de l'habitude - par trouver normal, 

ce qui n'est absolument pas le cas bien entendu.                                 

« Au non stop alimentaire fait suite le non stop infectieux » répète Robert Masson, 
naturopathe.  En effet,  le  temps de digestion est  un intervalle  sacré  durant  lequel 
consommer  de  nouveaux  aliments,  comme lorsqu'on  grignote  entre  les  repas,  est 
néfaste :  cela  conduit  au surmenage  digestif  qui  va  monopoliser  la  vitalité  au  
détriment du système immunitaire, et faire ainsi le lit de pathologies plus graves.       

La digestion commence donc avec un repas appétissant,  pris  dans le  calme et  en 
conscience de manière à stimuler nos sens et à déclencher la salivation ; les aliments 
doivent être correctement mastiqués et enrobés de salive. Pour alléger la digestion, il 
est intéressant de s'abstenir de boire trop d'eau à table car cela a pour effet de diluer 
les sucs gastriques, tout comme d'éviter d'associer les fruits crus aux féculents lors 
d'un repas car ils ont tendance à fermenter ; en hiver les aliments froids doivent être 
pris  en  petite  quantité  et  plutôt  en  milieu  de  repas.  Responsables  de  spasmes ils 
peuvent même couper la digestion. Une bouillotte sur l'abdomen et des compléments 
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à base d'enzymes digestives peuvent être également d'un grand secours. Il est possible 
de faire un conseil plus individualisé en recherchant les éventuelles intolérances, et en 
prenant en compte les antécédents, le mode de vie ainsi que les traitements en cours. 

La digestion c'est tout aussi important, voire plus important que les repas. Est-ce bien 
la peine de manger équilibré si nous ne prenons pas soin de notre digestion ?  C'est 
pour cela que la naturopathie aide les personnes à adapter leur mode d'alimentation 
pour une digestion réussie, et donc à terme, une meilleure santé. 

- ACCOMPAGNER LES TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX -

La littérature spécialisée a mis à notre portée de grandes notions de prévention du 
cancer, un sujet qui touche tout le monde : qui n'a pas dans son entourage au moins 
une personne atteinte  par  un cancer ?  Les spécialistes  sont unanimes,  une bonne 
prévention  permet  de  retarder  et  même d'éviter  l'apparition  d'un  cancer.  Il  est 
dommage en revanche que l'accompagnement de la maladie pendant les traitements 
ou la période de convalescence soit un sujet moins médiatisé alors qu'il y aurait tant à 
faire !

La prise en charge de la maladie cancéreuse s'est étoffée ces dernières années de 
protocoles de chimiothérapies plus performants. Si  leurs effets secondaires ont été 
réduits par l'individualisation des traitements et par l'efficacité des soins de supports 
hospitaliers, leur toxicité reste néanmoins importante.

Les thérapies complémentaires sont en mesure d'apporter une véritable aide dans ces 
périodes de soin et de vulnérabilité, que ce soit pendant les protocoles médicaux mais 
aussi jusqu'à la rémission et même après. Il s'agit de prendre en compte la personne 
dans sa globalité et pas seulement au travers du prisme de sa maladie. 

De plus, certains traitements peuvent se prolonger pendant de longues périodes voire 
des  années.  Un bon accompagnement  est  en  mesure  d'améliorer  la  tolérance  aux 
traitements, mais aussi de permettre à la personne malade de se réapproprier son corps 
et d'être acteur de sa santé : sa qualité de vie en sera grandement améliorée.

De plus  en plus de médecins  soutiennent  et  même orientent  
leurs patients dans leurs démarches alternatives. Une approche 
complémentaire que certains cancérologues ont bien compris et 
encouragent  à  l'image  du  Dr  Mouysset,  oncologue  à  Aix-en-
Provence à l'origine du « Centre Ressource ». Il est question d'un 
lieu  d’accompagnement  unique  en  France  qui  propose  de 
soutenir les malades et leur famille au travers d'activités, de soins 
et de conseils personnalisés. Il ne s'agit donc pas de tourner le  

dos aux traitements  de première ligne mais  bien au contraire  de les  faire  oeuvrer 
ensemble dans l'intérêt de la personne malade ! 



Il  existe  de  nombreuses  possibilités  de  prise  en  charge,  tant  sur  le  plan  
psychologique,  émotionnel,  physique  ou  nutritionnel  telles 
que la naturopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la sophrologie 
etc. Il faut en revanche se montrer prudent et fuir les recettes 
soi-disant  «miraculeuses» ;  certaines plantes,  certains micro-
nutriments et même certains aliments (pamplemousse) dont les 
vertus  semblent  habituellement  admises  peuvent  se  montrer 
particulièrement  néfastes  (diminution  potentielle  de 
l’efficacité,  toxicité  accrue  du  traitement)  quand  ils  sont 
associés à certaines chimiothérapies : par exemple le curcuma ou le millepertuis avec 
l'irinotécan, le chardon-Marie avec le paclitaxel ou la doxorubine. Il convient donc de  
s'assurer que chaque conseil est bien adapté à la personne et aux traitements déjà  
en cours en s'informant auprès d'un praticien dont c'est le domaine de compétence.

Il  n'est  jamais  trop  tard  pour  adopter  une  bonne  hygiène  de  vie  ainsi  qu'une 
alimentation saine et digeste, que ce soit en prévention, en cours de traitement ou en 
période de rémission.  La qualité des aliments est importante mais la quantité tout 
autant. Si les repas sont trop maigres, des carences risquent de s'installer et de nuire 
au bon suivi des protocoles médicaux. Si les repas sont trop copieux, les efforts de 
digestion  et  d'élimination  peuvent  entraîner  une  fatigue  qui  peut  aller  jusqu'à 
détériorer la qualité de vie. 

Le repas idéal doit être omnivore, composé d'aliments frais de saison, pauvres en sel 
et en sucre mais riches en goût. Pris dans le calme et bien mastiqué, le repas est alors 
totalement  profitable  et  peut  devenir  un  vecteur  de  santé  de  première  ligne. 

Il  existe  également  des  diètes  particulières :  alimentation  anti-cancer  de  type 
« Servan-Schreiber », régime hypotoxique de type « Seignalet », la diète pauvre en 
polyamines du Pr Moulinoux et d'autres. Il  faut savoir à titre d'exemple que cette 
dernière  cohabite  très  mal  avec  les  autres  régimes,  car  la  plupart  des  aliments 
considérés comme ayant des vertus anti-cancer sont souvent riches en polyamines et 
donc  proscrits  pendant  la  durée  du  protocole  du  Pr  Moulinoux  (par  exemple  le 
brocoli).  Vous  l'aurez  compris,  les  diètes  ne  s'improvisent  pas  et  méritent  d'être  
encadrées par des thérapeutes compétents.

Pratiquer une activité physique douce et modérée, une simple promenade quotidienne 
au grand air par exemple, y compris les jours de chimiothérapie est également une 
excellente  chose  pour  lutter  contre  les  effets  secondaires,  la  morbidité,  favoriser 
l'élimination et surtout conserver un bon moral. 

S'entourer de praticiens de santé capables de remettre la personne malade dans son 
propre pouvoir, de lui restituer bien-être et confiance en soi au travers de conseils 
adaptés afin d'influer positivement sur sa santé est un atout supplémentaire dont il 
serait  dommage de se  priver.  Pas de panacée ni  de remède miracle, à chacun de  
trouver les relations d'aides qui lui sont adaptées et surtout qui lui font du bien !



- L'HIVER EN DOUCEUR AVEC LES PLANTES -

Tandis que le froid s'installe, les tisanes sont idéales pour se réchauffer. Il existe une 
recette  au  goût  agréable  et  capable  de  tenir  en  respect  les  affections  hivernales 
bénignes. Il s'agit d'un mélange de cinq plantes à part égale, que vous pourrez trouver 
dans certaines pharmacies ou dans les herboristeries :

Cassis, feuilles coupées 25 grammes

Eucalyptus, feuilles coupées 25 grammes

Romarin, feuilles 25 grammes

Sureau, fleurs 25 grammes

Thym, feuilles 25 grammes

Mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de ce mélange à bouillir dans 100ml d'eau 
froide ;  dès le  début de l'ébullition, retirer du feu et  laisser infuser pendant 5 à 6 
minutes. Filtrer et boire éventuellement additionné  d'un peu de miel.
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