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L'ALIMENTATION ET LE MORAL

Notre intestin possède 200 000 neurones, appelés neurones entériques, qui

assurent une communication constante avec notre cerveau. Notre ventre a

donc une réelle influence sur notre moral et notre santé mentale.

Le corps humain est un véritable écosystème qui abrite des milliards de

microorganismes, en partie des bactéries. Il existe deux types de bactéries, les mauvaises

et les bonnes. 

Pendant longtemps, on a pensé que les bactéries étaient forcément nocives et

responsables des maladies, mais aujourd’hui, la science a prouvé que les bactéries, à 99%,

sont nos amies, et permettent le bon fonctionnement du corps.

Nous savons alors que les bactéries jouent un rôle-clef dans la digestion, produisent les

nutriments dont nous avons besoin ( Vitamine D, K, etc ) mais surtout, ont un véritable

impact sur notre santé, car 80% de notre système immunitaire se situe dans notre

intestin.

Une étude réalisée sur des souris, par le docteur Collins en 2013, professeur à l’université

MacMaster d’Hamilton, au Canada, a prouvé que le microbiote intestinal joue un rôle sur

les comportements, les réactions et la personnalité, et serait même responsable de nos

troubles mentaux. Pas étonnant car l’un des neurotransmetteurs principal produit par nos

bactéries intestinales n’est autre que la sérotonine, une hormone qui joue un rôle

essentiel dans notre bien-être mental.

À l’inverse, si notre flore intestinale est déséquilibrée, les bactéries vont se mettre à

produire des neurotoxines, qui vont perturber le fonctionnement du cerveau et générer

du stress, ou des pathologies psychiatriques.

Se soucier de la qualité de notre alimentation est donc essentiel si on souhaite améliorer

notre bien-être physique, et mental !
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LA SEROTONINE

Les bactéries qui fabriquent la sérotonine utilisent un acide aminé essentiel : le

tryptophane. Une carence en tryptophane entraînerait donc une déprime, une

dépression, ou encore des comportements impulsifs voire agressifs.

Pour être heureux, nous aurions donc tout intérêt à apporter du tryptophane à

nos bactéries.

L'ananas

Les banane

Les dattes

Les figues

La laitue

Légumineuses

( lentilles, pois cassés, pois

chiche, haricots secs 

La levure de bière

Les noix ( et noix de pécan )

Les œufs

Les protéines de soja 

Le riz complet

Les kiwis

Les prunes

Les tomates

Graines et pépin

Les betteraves

DES ALIMENTS 
QUI CONTIENNENT 
DE LA SEROTONINE

DES FACTEURS QUI FONT
CHUTER LE TAUX DE
SEROTONINE

L'alcool

Les édulcorants artificiels

La caféine

Les cigarettes

Les pilules amaigrissantes

Certains médicaments pour

la

prédisposition génétique

déséquilibre hormonal

(thyroïde, surrénales,

œstrogène)

Les mauvaises habitudes

alimentaires

Le manque de mouvement

Le manque de lumière

solaire

Le stress

La colère

Un taux élevé de cortisol

SYMPTÔMES D'UN
MANQUE DE
SEROTONINE

Colère

Hypersensibilité à la douleur

Fringale pour les glucides

Problèmes digestifs

Abattement

Dépendance aux autres

Hypervigilance

Insomnie

Dévalorisation de soi

Crises de migraine

Fatigue mentale

Acouphène

Etats anxieux

Troubles alimentaires

TOC

Stress post-traumatique

Dépression saisonnière

Phobies sociales
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OMÉGA 3, MAGNÉSIUM, VITAMINE B

Notre cerveau est l’organe le plus riche en graisse après le tissu adipeux, il est fait à 70% de

gras, et ses cellules ont besoin de gras pour bien fonctionner. Notre mémoire, notre

concentration et notre moral en dépendent.

Là encore, une carence en oméga 3, vitamine B ou magnésium, augmenterait le risque de

développer des troubles neurologiques style dépression, schizophrénie, troubles bipolaires,

etc.

Les noix du Brésil

Les graines de tournesol

Les amandes

Les noix de cajou

Les cacahuètes

Les noisettes 

Les noix

Le sarrasin

Le riz brun

Les eaux minérales

Les épinards cuits

Les haricots mungo cuits

Les haricots blancs cuits

La banane séchée

Le cassis

La figue de barbarie

La figue séchée

La banane

Le cacao

DES SOURCES DE
MAGNESIUM ET OMEGA
3

SYMPTÔMES D'UNE
CARENCE EN
MAGNESIUM

Les spasmes des paupières

La fatigue

Les crampes

Les contractures

Les fourmillements

L'anxiété

L'irritabilité

Les vertiges

L'étourdissement

Les nausées

Les vomissements

Les maux de tête

Les douleurs à la mâchoire

La difficulté à se concentrer

 

Levure de bière

Légumes secs

Les noix

Les graines.

Les légumes verts

La levure alimentaire

Le riz sauvage

Les champignons.

Les arachides avec

enveloppe Les amandes

Le soja

Les noix de cajou

La farine de sarrasin

Les lentilles

Le poivron rouge

L'avocat

Les bananes

Le jaune d’oeuf

DES SOURCES DE
VITAMINE B
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LES PREBIOTIQUES

Selon notre alimentation, certaines bactéries vont se développer plutôt que d’autres. 

Les prébiotiques sont des fibres végétales solubles, non digestibles par l’homme, qui servent

de nourriture aux bonnes bactéries et leur permettent de se multiplier. 

Notre microbiote intestinal va s’en nourrir et les transformer en acides organiques qui vont

protéger la muqueuse intestinale ( paroi de l’intestin ).

Les fruits de saison bien

mûrs 

( pommes, poires, oranges,

pamplemousses, fraises,

pêches, nectarines, bananes

)

Les fruits secs ( pruneaux,

figues, etc )

L'ail

L'oignon

Les racines de radis ou de

chicorée

Les asperges

Les choux

Les betteraves

Les feuilles de pissenlit

Le tamari

Les salsifis

DES SOURCES DE
PREBIOTIQUES

SYMPTÔMES D'UNE
CARENCE EN
PREBIOTIQUES

Flore instestinale

déséquilibrée

Flore vaginale

déséquilibrée

Fatigue

Etat de faiblesse générale

Vendre dur et gonflé

Grande irritabilité

Inconfort urinaire

Suceptibilité accrue aux

maladies environnantes

Terrain favorable aux

allergie

Les poireaux

Les brocolis

Les haricots

Les carottes

Les courgettes

Céréales complètes ( farine

de riz, de sarrasin )

Les légumineuses ( petits

pois, lentilles, pois chiche,

fèves, haricots blancs, soja )

Les graines ( lin, chia,

psyllium )

Le kéfir

Le miso

Le tempeh

Les asperges

Pensez 

à boire beaucoup

d’eau pour

permette aux fibres

de se solubiliser.
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COLLES ET CRISTAUX

Les connaissances sur les colles et les cristaux sont primordiales dans la naturopathie et dans

le combat efficace de la toxémie. Les colles et les cristaux sont en principe les causes

principales de toute genèse de maladie chronique. On parle donc de surcharge colloïdale et

de surcharge cristalloïde.

Les personnes qui souffrent de maladies respiratoires se mouchent, toussent ou

expectorent pour se débarrasser de ces substances qui encombrent leurs alvéoles (asthme),

leurs bronches (bronchites), leur gorge (toux), leurs sinus (sinusite) ou leur nez (rhume).

La présence de substances alimentaires en excès au niveau de l’estomac et des intestins

provoque les régurgitations, les indigestions, les nausées, les vomissements ou les

diarrhées. Lorsque ces substances fermentent et putréfient, l’inflammation des muqueuses

digestives (gastrite, entérite, colite), ou la production de gaz (aérophagie, ballonnements)

peuvent survenir.

Toutes les maladies cardiovasculaires sont dues à la présence des substances

excédentaires (cholestérol, acide gras) qui épaississent le sang, se déposent sur les

vaisseaux (artériosclérose), enflamment leurs parois (phlébite, artérite), les déforment

(varices) et les bouchent (infarctus, attaque cérébrale, embolie). Ceci est typique pour les

colles.

Dans les maladies rénales, les substances incriminées sont les déchets protéiques.

En cas d’obésité, ce sont les graisses et les glucides qui sont à la source de la surcharge de

l’organisme.

On connaît encore d’autres surcharges, par exemple les substances cancérigènes dans les

cas de cancer ou les allergènes dans les cas d’allergies. Toujours, il y a un « trop » dans

l’organisme.

Tous les problèmes de peau sont dus au rejet, soit de substances acides par les glandes

sudoripares (eczéma sec, crevasses), soit de déchets colloïdaux par les glandes sébacées

(acné, furoncles, peau grasse, eczémas suintant).

Les articulations des rhumatisants sont enflammées, bloquées et déformées par la présence

de « cristaux » qui causent les douleurs.
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Les maladies à « colles » de nature « colloïdale » : les déchets qui restent en suspension

dans le milieu humoral en font partie. Ce sont les mucus, les glaires, les écoulements gras, les

mucosités, les expectorations, les kystes, qui sont appelés « colles ». Leur source est la

surconsommation de glucides (amidons et sucres) et de lipides (graisses).

Les maladies à « cristaux » de nature « cristalloïde » : les déchets de nature acide circulant

dans le milieu humoral, qui doivent être rapidement éliminés ou neutralisés sous forme de sels,

forment de dépôts cristalloïdes qui sont appelés « cristaux ». Leur source est la

surconsommation de protéines, mais pas seulement.

Pour éliminer les déchets qui se présentent comme surcharge colloïdale ou surcharge

cristalloïde, et empêcher une accumulation dangereuse de toxines au sein de l’organisme,

notre corps dispose de « portes de sorties » pour les toxines, les émonctoires.

Les émonctoires : Voie hépatique (foie, vésicule biliaire). Voie rénale (reins, vessie). Voie

cutanée / peau (glandes sudoripares et glandes sébacées). Voie intestinale (intestin grêle,

côlon). Voies respiratoires (poumons, bronches, nez). Il existe également des émonctoires

secondaires : Les glandes salivaires, L’utérus, Les glandes lacrymales et les amygdales.

LES COLLES

Les colles sont des substances qui n’ont pas de forme définie et persistante. Ce sont des

substances sans structure fixe. Elles sont molles, arrondies et malléables.

Les sucres et les graisses produisent des colles qui ne sont pas solubles dans les liquides

humoraux (liquides de l’organisme telles que le sang, la lymphe, les liquides intra- et

extracellulaires, etc.)

En terme médical, la surcharge colloïdale dont la naturopathie parle est l’hyperlipidémie.

L’hyperlipidémie est un taux élevé de lipides dans le sang. Il s’agit donc d’un excès de graisse

dans le sang qui ralentit son flux et l’épaissit dangereusement.

Sources colloïdales : céréales, féculents, sucres simples (sucre blanc, miel, sirop, confiseries,

fructose), glucides raffinés comme le sucre blanc raffiné, ou les céréales raffinées, produits

laitiers, produits chimiques (pesticides, herbicides ou médicaments), alcool.
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Si l’organisme ne peut correctement éliminer la surcharge cristalloïde, on observe dans un

premier temps de nombreuses manifestations inflammatoires aigues et

chroniques (quelques unes des pathologies dont le nom se termine en –ite).

Beaucoup de ces inflammations commencent par une phase aiguë pour s’installer plus tard

dans la chronicité, si les conditions alimentaire et d’hygiène de vie ne changent pas. Il s’ensuit

un lent stockage des cristaux sous forme de calcifications et de dépôts au niveau des

articulations et des tissus, avec des douleurs, une réduction de la mobilité et une

dégénérescence de l’appareil ostéo-articulaire ainsi d’autres organes nobles.

Le système nerveux peut également souffrir de cette situation et l’exprimer par des troubles

névrotiques ( crises de nerf, colère, stress... ), des névrites, des lumbagos ou des sciatiques.

La présence de ces déchets-cristaux dans le corps peut être observée par chacun : le sable

que nous avons dans les yeux, au réveil. Le sable que l’on sent crisser dans les articulations.

Lorsque la sueur est très concentrée, en séchant, elle laisse des dépôts poudreux et salés qui

sont de très petits cristaux. D’autre part, les cristaux qui s’accumulent dans les articulations

forment des dépôts appelés tophus, qui déforment, bloquent et enflamment les articulations. 

Les sources cristoïdales : Viandes blanches et rouges. Charcuterie. Produits laitiers : lait,

fromages, yaourts, fromage blan ,etc. Sous-produits animaliers. Poissons et fruits de mer. Œufs

et tous les produits qui en contiennent. Les protéines dénaturées en excès. Graisse animale

contenant des acides gras saturés : beurre, saindoux, lard, viande, charcuterie, saucisses etc.

Céréales qui contiennent du gluten. Légumineuses : soja, haricots blancs, pois chiches etc.

Tous les glucides raffinés ( produits contenant du sucre blanc raffiné, de la fa rine blanche et

ses dérivés, du riz blanc, des pâtes blanches, sucreries, viennoiserie, glaces, confiture etc. )

Toutes les graisses raffinées. Toutes les huiles non-vierges et raffinées. Margarine. Fruits

oléagineux (exception : amandes). Plats préparés (surgelés et conserves). Le café. Le thé noir

(théine) et le cacao (théobromine). Toutes les boissons sucrées. Vin. Alcool. Toutes les

boissons gazeuses. Chocolat. Condiments comme vinaigre, moutarde, ketchup etc. Tous les

additifs chimiques.

LES CRISTAUX
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ALIMENTATION HYPOTOXIQUE

L’alimentation quotidienne qui contribue à notre santé physique et mentale, et qui réduit au

maximum les aliments toxiques devrait être :

Hypotoxique : contenir le moins possible d’aliments toxiques. Sont concernés les aliments qui

sont contaminés par tous types de molécules synthétiques et potentiellement dangereuses

comme pesticides, herbicides, additifs, conservateurs, colorants, radiations ou encore être issu

d’une culture OGM etc.

La plus naturelle possible : pour respecter les besoins nutritionnels de nos cellules,

l’alimentation doit être vivante, variée et le plus végétale possible. C’est uniquement de cette

façon que nos cellules peuvent utiliser les éléments nutritifs contenus dans les aliments. Les

végétaux – surtout de qualité biologique – contiennent dans leur état naturel un maximum de

vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, d’enzymes et d’antioxydants pour affronter les

radicaux libres de notre quotidien. 

Donc, la qualité des aliments est primordiale quant à la bonne

assimilation des constituants par l’organisme. Les aliments toxiques

représentent un danger permanent pour notre organisme, surtout à long

terme.

Cette qualité dépend de l’origine de l’aliment, de son mode de

production et de son processus de transformation, et de son chemin

entre le producteur et le consommateur. On comprendra très rapidement

que l’idéal est l’aliment le plus naturel possible qui n’a subi aucun

raffinage, irradiation et qui ne contient pas de pesticides, d’additifs, de

conservateur, de sucre ou de graisse trans. 

Un paramètre primordial qui doit également pris en compte est le mode

de préparation de nos aliments que nous consommons (dans l’industrie

alimentaire ou la cuisson à la maison) ; un aliment cru est un aliment

vivant qui conserve toutes ses qualités. De plus que cet aliment est

transformé (cuit, pané, frit, coupé, mis en conserves, surgelé etc.), de

plus il perd de ces qualités nutritives.

L’avantage de cette hygiène alimentaire est qu’elle est « hypotoxique »,

c’est-à-dire qu’elle n’encrasse pas l’organisme. De ce fait, elle est :

détoxifiante ; antioxydante ; digeste ; revitalisante ; énergisante ; d’un

taux vibratoire élevé (biogénique ou bioactive) ; non acidifiante

(basique) ; avec un index glycémique bas et elle combat

automatiquement le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire.
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LES UNITÉS BOVIS

Passionné de radiesthésie, André Bovis était un physicien originaire

de Nice. Dans les années 1930, ses investigations personnelles lui

permirent d’établir une échelle de valeur afin de quantifier l’énergie

vitale contenue dans les aliments – ou autrement dit – la vibration des

aliments.

André Bovis, qui cherchait à mesurer la vibration et donc la vitalité des

aliments, avait conçu une règle graduée de 0 à 10 000,

appelée biomètre, dont l’unité de mesure est l’angström. Pour raison

de facilité, ces angströms furent ensuite convertis en  “Bovis” ou “unité

Bovis”. Aujourd’hui, les “unités Bovis” sont souvent dénommées “UB”

dans de nombreux ouvrages. André Bovis avait à l’époque découvert

que l’énergie vitale contenue dans chaque aliment rayonnait de celui-

ci (comme nous montre la technique de photographie Kirlian.

Tous les aliments et boissons qui vibrent à 12 500 unités Bovis et plus vont nous amener de

l’énergie. Par contre, tout aliment ou boisson qui vibre en dessous de cette limite va nous

enlever de l’énergie.

Il a été également constaté que l’on pouvait dynamiser les boissons et aliments. En pressant

par exemple du jus de citron frais vibrant à 12 000 unités Bovis sur du poisson vibrant à 5 500

unités Bovis, le poisson est dynamisé et prend automatiquement la vibration du jus de citron

pour vibrer finalement à 12 000 unités Bovis.

Plus la vibration des aliments que nous consommons est élevée, plus nous aurons de l’énergie

vitale qui évitera les maladies.

Ces aliments vivants devraient constituer 75% de notre alimentation pour permettre à notre

corps de maintenir son énergie de vie ( qui implique une bonne santé physique, une énergie

active, un esprit clair, concentré, créatif et calme )

Les aliments biostatiques et biocidiques, consommés en grande quantité, ces aliments dont

les forces vitales ont été détruites imposent un important travail de détoxication à notre

organisme et mobilisent pendant des heures son système immunologique (pendant la digestion,

ils provoquent une forte élévation du taux des globules blancs sanguins, élèvent la tension

artérielle et la température, etc.). Cette stimulation peut être ressentie comme agréable,

puisqu’elle provoque un bref « coup de fouet », mais elle sera suivie d’une fatigue intense. Peu à

peu, à force de nous stimuler artificiellement, nous déchargeons nos batteries d’énergie vitale et

devenons vulnérables physiquement, émotionnellement et mentalement.
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EXEMPLES D'UNITÉS BOVIS

Non-existence sur le plan physique : 0 UB.

Produits toxiques tels que le tabac, l’alcool, les drogues etc. : au-dessous de 1 000 UB.

Aliments pourris ou irradiés : autour de 1 000 UB.

Aliments industriels et raffinés, biocidiques, sans aucune vitalité (sucres, farines

blanches, graisse trans etc.): 1 000 – 4 000 UB.

Être vivant sans force vitale (mourant) : au-dessous de 1 500 UB.

Eau du robinet : 2 500 à 5 000 UB (dépendant de sa provenance et des traitements subis).

Eau distillée : 3 000 UB.

Aliments biostatiques : 4 000 à 7 000 UB.

Être humain atteint d’une maladie grave : 4 500 – 6 000 UB.

Êtres humains (moyenne générale sur le plan physique) : 6 000 à 9 000 UB.

Aliments bioactifs : 7 000 à 14 000 UB.

Être humain en bonne santé : au-dessus de 7 000 UB.

Fruit fraîchement cueilli, biologique : 8 000 – 9 000 UB.

Être humain en pleine forme et plein de vitalité : au-dessus de 8 500 UB.

Sel d’Himalaya : 9 000 UB.

Algues Spiruline : 9 000 UB.

Aliments biogéniques, tisanes, phytothérapie etc. qui guérissent l’organisme : au-dessus

de 12 500 UB.

Moyenne de la Terre : 15 000 à 20 000 UB.

Baies de Goji (bio): au-dessus de 36 000 UB, peut atteindre des valeurs astronomiques

jusqu’à 355 000 UB.

Légumes et fruits issus du propre jardin, qualité biologique : jusqu’à 40 000 UB.

Probiotiques : 40 000 UB.
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LES ASTUCES ANTI CRISE HORMONALE

Le gattilier : par une action régulatrice au niveau de l'hypophyse, il va augmenter

relativement le taux de progestérone dans le corps. Le gattilier est particulièrement connu

pour ses vertus pour le traitement du syndrome prémenstruel. Le docteur Bérengère Arnal,

gynécologue, conseille le gattilier sous forme de teinture mère ou de gélules entre le 8e et

le 21e jour du cycle, durant au moins trois mois.

Le persil : pour avoir des cycles plus réguliers, il est recommandé de boire des infusions de

persil, trois fois par jour, à partir de la date supposée du début du cycle menstruel, jusqu'à

l'arrivée des règles. En effet, le persil est emménagogue, c'est-à-dire qu'il stimule le flux

sanguin dans la région pelvienne et l'utérus grâce à la présence dans son essence de l'apiol,

une substance qui agit via le système nerveux sur l'appareil circulatoire et sur les muscles

lisses.

L'huile d'onagre : tout en rétablissant l'équilibre hormonal, l'onagre agirait  contre la

douleur,  elle réduirait la tension mammaire, les migraines, les troubles de l'humeur et les

ballonnements.  La bonne dose : 1 000 mg d'huile d'onagre deux à quatre fois par jour, selon

l'importance des symptômes. A prendre tout au long du cycle.

La sauge est "la" plante qui va accompagner les grandes étapes de la vie des femmes en leur

procurant le plein d'énergie et en soulageant les douleurs des règles.

Rien n'épargne les femmes dans la période des règles, et la palette de symptômes est la

suivante : sautes d'humeur, changements brutaux de comportement, dépression, anxiété,

problèmes de concentration... Maux de tête, troubles du sommeil boulimie, mal au ventre,

rétention d'eau, jambes lourdes, tension dans les seins, baisse du désir sexuel... Pour les plus

jeunes filles, on constate souvent une floraison d'acné, sur le dos et le visage, juste avant les

règles.

Le syndrome prémenstruel peut, en outre, intensifier les symptômes d'autres problèmes de

santé. Des migraines ou des douleurs chroniques peuvent être plus fortes et difficiles à

supporter mais aussi des crises d'asthme, d'épilepsie ou des allergies.


