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LE FROID, L'HUMIDITE OU LE MANQUE DE LUMIERE

GRIGNOTENT NOTRE ENERGIE. HEUREUSEMENT, ON A DES SOLUTIONS
POUR RECHAUFFER LA MACHINE ! 

PAR MARIE-CHRISTINE DEPRUND

Les jours rallongent... Et, pourtant, bizarrement, c'est mainte¬

nant qu'on ressent une immense fatigue. Rien d'étonnant, d'après

les spécialistes. « Manque de lumière, lutte contre le froid, varia¬

tion de l'humeur, notre organisme a été sursollicité tout l'hiver »,

explique la Dre Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutri¬

tionniste. En plus, il a fallu lutter contre les virus et les microbes qui

prolifèrent. La réduction des sorties en plein air à cause du mau¬

vais temps finit par créer un déficit en rayons lumineux, indispen¬

sables agents pour la synthèse de vitamine D, mais aussi pour la

production de mélatonine, l'hormone qui régule l'alternance éveil-

sommeil. Il est donc fréquent de ressentir dans le dernier mois de

l'hiver une somnolence de jour et, le soir, des difficultés d'endor¬

missement. Pour lutter contre la fatigue, que fait-on ? On mange

plus, une nourriture qui « tient au corps », certes, mais qui contraint

le foie à travailler davantage. Et comme nos occupations ne dif¬

fèrent pas, notre niveau de stress est resté intact. « Contrairement

aux animaux, nous ne ralentissons jamais le rythme. Pas question

pour nous d'hiberner. Rien d'étonnant donc à ce que notre orga¬

nisme, en février et en mars, arrive en bout de course », constate

encore la Dre Chicheportiche-Ayache. Heureusement, il est tou¬

jours temps de donner un petit coup de starter à nos réserves

d'énergie en huilant les bons ressorts : le foie qui filtre, le cœur et

les poumons qui réoxygènent le système cellulaire, l'équilibre du

système nerveuxqui régule le stress, l'humeurqui doitse détendre.

Comment ? En misant à fond sur les ingrédients et les soins géné¬

rateurs d'énergie. 
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I DES RACINES STIMULANTES

« Fortifiant, le gingembre est l'épice indispensable pour

ceux qui manquent d'énergie. Il renforce les défenses

immunitaires, protège contre les virus et les microbes,

allège la digestion qui, si elle est trop difficile, nous

épuise », détaille Geneviève Martin-Callède, consultante

en ayurvéda, auteure du « Livre santé des épices » (éd.

Dauphin). On coupe des fines tranches de racine fraîche de gingembre

(2 à 3 cm pour une théière), on les inonde d'eau sortie de la bouilloire,

on ajoute un jus de citron pour la vitamine C et une petite cuillerée de

miel riche en probiotiques. Et on sirote toute la journée. On complétera

par une décoction de racine séchée d'astragale qui booste la pompe

cardiaque. Intéressant, puisque c'est la circulation sanguine qui

apporte les nutriments au corps et le débarrasse des déchets qui

l'encombrent. Plus ça circule, plus on s'allège.

UN MENU MAXI-ENERGIE
MINI-CALORIES

Le but, c'est de gaspiller le moins d'énergie pos¬

sible afin de garder des réserves pour un fonction¬

nement optimal du corps. L'hiver, on mange et on
boit chaud pour soutenir une bonne température

interne. Dans l'assiette, on élimine les crudités que

l'on ne tolère pas toujours, le sucre rapide qui nous empâte et on se

recentre sur les légumineuses, riches en minéraux et en protéines végé¬

tales très digestes. Les chouchous de Florence Hirardot, naturopathe

au Château du Launay : les azukis, des petits haricots rouges japonais

tous doux pour l'estomac. À faire tremper 2 ou 3 heures dans l'eau
froide avant de les cuisiner chauds (orechiette + azukis + courgettes

+ carottes + 1 oignon + lait de coco) ou en version sucrée (on rem¬

place, par exemple, la farine des brownies

par des azukis cuits écrasés à la four-

UNE CURE
D'IMMUNITE

Comment optimiser la médecine

chinoise en lui apportant tout le

potentiel de la technologie d'au¬

jourd'hui ?C'estcettequadrature

du cercle qu'a résolue Tom Volf

après avoir étudié les thérapies ancestrales

orientales à Harvard. Aujourd'hui, il propose,

au Normandy de Deauville, une cure unique

pour rebooster l'immunité. Après un bilan

énergétique complet, pour se préparer aux

soins, on titille ses lobes cérébraux en écou¬

tant des sons relaxants et en visualisant des

points lumineux, puis on boit de l'oxygène

dans un cocktail mousseuxpourfabriquerplus

de globules rouges. Ensuite, on se débarrasse
des toxines dans un bain de pieds agité

d'électrolytes (Feet Detox), on fait une séance

d'acupuncture-laser (sans piqûres, donc sans douleur, juste avec les

rayons lumineux qui réchauffent les points sur les méridiens sensibles),

on prend des bains de chromothérapie pour favoriser l'auto-guérison

en fonction de ses points faibles et, surtout, on se fait masser (soin

bioénergétique aux huiles de thym, ravintsara et menthe poivrée anti¬

froid) par les mains expertes de Lyn Martel, une Américaine qui connaît

tout des plantes, du corps et du tao. Dans la cure, on suit le menu Aérial,

composé en fonction des grands principes de nutrition énergétique

traditionnelle chinoise. Curcuma, gingembre, cannelle pour réveiller

ses défenses immunitaires. Et le lendemain, on recommence parce que,

c'est simple, on n'a pas trouvé mieux...

UN BAIN DE PIEDS

Ce sont encore les Orientaux qui nous le disent :

tremper vingt minutes ses pieds dans une bassine

d'eau bien chaude avant de se coucher, c'est une

bonne nuit réparatrice assurée ! En y ajoutant

quatre gouttes d'huile essentielle de lavande aux

vertus relaxantes et une poignée de sel d'Epsom

pour se recharger en magnésium, on rééquilibre nos émotions et on

s'assure un réveil sans stress.

UNE FRICTION
ANTIGEL

Trois recettes S.O.S.

1. Mélanger trois gouttes

d'huile essentielle d'épi-

nette noire dans deux cuil¬

lerées à soupe d'huile de

macadamia. Verser un peu de cette potion au

creux de la main et se frotter le bas du dos, vers

les lombaires, en regard des glandes surré¬
nales qui tournent au ralenti pendant la saison

froide. 2. Pour soutenir l'énergie des reins, on

utilise le même mélange et on masse la plante

des pieds, bien au milieu, c'est-à-dire sur le point

de réflexologie correspondant à cet organe.

3. Contre les coups de pompe, on en verse trois

gouttes que l'on frotte entre ses mains, on les

met en cornet, on respire, et ça repart !

chette). Dans les salades et les soupes, on

ajoute des lamelles d'algues kombu (au

rayon frais des magasins bio) pour leurs

bonnes protéines et leur goût sucré. Lanqi,

spécialiste en médecine chinoise, conseille

tous les aliments rouges (betteraves, poi¬

vrons, radis...), riches en vitamines A et C -

indispensables au système immunitaire _ et

surtout en lycopène, un antioxydant puis¬

sant. À ajouter aux légumes verts comme le

céleri ou les épinards pour le fer et les miné¬

raux antifatigue.

UN MASSAGE
DRAINANT

La médecine chinoise attri¬

bue un organe phare à

chaque saison. L'hiver,

c'est le rein qui doit être chouchouté pour maintenir

l'énergie vitale au maximum. « C'est lui qui effectue

70 % du grand ménage avant le printemps, il faut

donc lui faciliter le travail », explique Lanqi (lanqi-spa.com). Dans ses

salons, elle propose donc, pendant toute la saison froide et humide,

le massage « Hiver serein » qui stimule les 8 principaux points méri¬

diens du rein (3 sur les lombaires, 1 sur le nombril, 1 sur l'oreille et 3 sur

les pieds) pour redynamiser l'ensemble du corps. Une vraie douche

d'énergie (1 h, 76 €) !

UN WEEK-END AU GRAND AIR

Grandes marches dans les forêts luxuriantes, bouillons de légumes,

douces nuits et sauna à volonté... Voilà le programme d'un grand

week-end qui vous remet n'importe quel citadin

épuisé sur pieds. On a l'embarras du choix pour

confier son organisme en sous-régime à de fins

spécialistes de la détox au Château du Launay

(tél. : 02 97 39 46 32) ou au temple du jeûne thé-

rapeutique Buchinger Wilhelmi (buchinger-

wilhelmi.com) sur les bords du lac de Constance en

Allemagne ou en Espagne, à Marbella. 
PHOTO MIKAEL SCHULZ. STYLISME KATHRIN SEIDEL.

MANNEQUIN TESS HELLFEUER (PLACE MODELS).
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DES GRANULES
HOMEOPATHIQUES

Impossible de ne donner qu'une formule I Car

cette médecine douce s'attache à soigner un

« terrain »plusqu'un symptôme. Mais le Dr Daniel

Scimeca, présidentde la Fédération française des

sociétés d'homéopathie et auteur du « Petit Livre de

l'homéopathie » (First Editions), nous livre quelques bonnes pistes pour

se réchauffer. Vous êtes du genre à empiler les couches de vêtements

chauds, à vous doper (sans aucun effet) au paracétamol ou au café ?

Soignez-vous au Psorinum 9 CH (1 dose une fois par semaine). Pieds et
mains glacés en permanence ? Choisissez Natrum muriaticum 9 CH

(1 dose par semaine). Vous n'en pouvez plus du temps gris, du manque

de lumière et vous souffrez souvent de raideurs articulaires ? Il vous faut

Rhus toxicodendron 9 CH (5 granules, à faire

fondre sous la langue, matin etsoir). Et si vous

restez frigorifiée (en permanence, sans par¬

venir à vous réchauffer), consultez. Un bilan
sur vos habitudes de vie aidera à trouver la

bonne solution.

DU Ql
GONG
ENSOLEILLE

Le mouvement de

l'hiver, pour cette

discipline, c'est la

posture « de l'arbre ».

Debout, pieds parallèles, les bras le long du

corps, on s'imagine recevoir une douche

bienfaisante. Pliez légèrement les genoux

qui avancent en regard du gros orteil (pas

au-delà). Relâchez bien les hanches pour

connecter le haut et le bas du corps, ainsi

que les lombaires, rentrez un peu la poitrine,

UNE DOUCHE
NASALE

Le nez et les poils qui le

tapissent filtrent les rési¬

dus de la pollution. Sa

muqueuse interne est,

elle, blindée de défenses

contre les microbes et virus. De quoi faire bar-
rièreà la plupartdesagresseursquiattaquent

en fin d'hiver. Pour bien entretenir cette

défense, on fait ce que préconise la médecine

ayurvédique indienne : dans un Iota, une sorte
de petit arrosoir en porcelaine (appelé aussi

pot neti, en vente sur Internet), on verse de

l'eau tiède et une pincée de sel de nigari très

riche en magnésium (ou, à défaut, de gros sel),

eton inonde une narine après l'autre. Un peu

complexe au début mais désinfectant et pro¬

tecteur à souhait.

UNE POSTURE DE YOGA
INCANDESCENTE

Elodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga

Club (tigre-yoga.com), raconte son parcours

dans un livre qui est déjà une mine d'énergie

« Du chaos naissent nos étoiles » (éd. Flamma¬

rion). Elle nous propose une posture en mouve¬

ment qui chauffe et « nettoie » en même temps le corps de ses toxines.

Agni Kriya (d'Agni ou feu intérieur, et de Kriya, un ensemble de pra¬

tiques, exercices ou respirations, qui activent la fonction d'auto¬

nettoyage de l'organisme) se pratique le matin, quand le froid est

pénétrant. À quatre pattes, tête en bas (posture du chien ou de la

montagne), passez à la planche en alignant bien les poignets sous les

épaules. La position doit être le plus horizontale possible, en rentrant

au maximum le nombril vers la colonne ver¬

tébrale pour éviter de cambrer le bas du

dos et protéger la zone lombaire. Sur une

inspiration, pressez bien vos mains sur le sol

et amenez le genou droit vers la poitrine. Le

haut du dos s'arrondit légèrement et l'abdo¬

men se compresse pour masser les organes.

Ä l'expiration, revenez dans la planche.

Recommencez à gauche, genou à la poi¬

trine à l'inspiration, planche à l'expiration.

Continuez entre cinq et dix fois de chaque

côté en respectant le rythme de la respira¬

tion qui initie le mouvement (et non qui le

suit). Puis reposez les fesses sur les talons, en

joignant les gros orteils, genoux écartés

pour laisser l'abdomen se relâcher, front au

sol et bras le long du corps. Dans cette pos¬

ture dite « de l'enfant », adoptez une respi¬

ration abdominale en gonflant le ventre à

l'inspiration et en le rentrant à l'expiration,

afin de compléter l'effet « massage chauf¬

fant » des organes.

baissez les épaules. Ouvrez les coudes

maintenus vers le bas, et arrondissez les bras comme si vous enserriez

un gros tronc d'arbre. Respirez lentement et profondément par le nez.

Selon la médecine chinoise, pratiquée vingt minutes par jour, cette

posture permet de transformer le corps de l'intérieur.

UNE BOUILLOTTE SUR LE FOIE

A l'heure de la sieste ou après le dîner, allongée, on met une bouillotte

(ou un coussin de noyaux de cerises réchauffé au micro-ondes, chez

Nature et Découvertes, La Redoute) en regard du foie, à droite sous

les côtes, eton la maintient en place en s'enveloppant dans une grande

écharpe bien chaude. Puis on somnole pendant une demi-heure. Pour¬
quoi c'est si bon ? Parce que le foie est un organe qui travaille mieux

au chaud. Et son job est immense : il doit

filtrer les 2 000 litres de sang qui entrent

chaque jour dans ses lobes, les nettoyer

des éléments toxiques, envoyer et répar¬

tir les bons nutriments dans tout l'orga¬

nisme. Cette astuce est préconisée dans
la très chic clinique Lanserhof près de

Munich en Allemagne.

UN MIEL PIMPE

La naturopathe Florence Hirardot nous

livre son remède souverain pour garder

la forme et prévenir les pathologies hiver¬

nales : « Dans un demi-pot de miel assez

liquide, versez 2 cuillerées à soupe de

gingembre râpé, 2 cuillerées à soupe de

curcuma et 2 pincées de poivre et mélangez bien. Prenez une petite

cuillerée à café de cette potion tous les matins. »

DES BOURGEONS
DE CASSIS

Pour fortifier le système nerveux fragilisé par

les frimas et réguler la fonction rénale, les

adeptes de la gemmothérapie (thérapie par

les bourgeons de plante) préconisent le

macérât de bourgeons de cassis (magasins bio) : 5 à 15 gouttes par

jour à diluer dans un verre d'eau ou une cuillerée de miel, en dehors

des repas. En plus, le cassis est un excellent anti-inflammatoire.  


