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Après vous avoir parlé de lavements, il est temps d’ouvrir le 2
Autres pistes : TISANES / JUS / BOUILLONS / BAINS… ».
Ce sous-titre ainsi formulé ouvre un pan très large d’un ensemble de bienfaits à prendre en
considération pour notre bien-être. Je vais m’efforcer ci-dessous de vous livrer quelques pistes.
Avant tout, je veux vous partager mon expérience… Car seule celle-ci peut vous apporter l’assurance que
ce que je raconte a un intérêt.

Partage d’expérience
Août 2013, terrassée par ce qui semble être un AVC, je ne parviens
pas à reprendre le dessus. 2014, l’énergie ne suit pas ; la tension
stagne entre 8 et 9.5. Au-delà des douleurs qui tenaillaient mon
corps avant cet événement, je parvenais à effectuer certaines
tâches, mais dorénavant, je n’arrive pas à faire surface. Manque
cruel d’énergie ! Énergie que devrait apporter mon alimentation à
tendance végétarienne mais manger est difficile. Mon biote
intestinal s’y refusant, je jeûne ou ne consomme que quelques
potages. Alors comment nourrir ce carrosse terrestre ?
La sécheresse de ma peau et cette sensation de ne plus être
abreuvée de l’intérieur m’interpellent !
Après des recherches, je saisis l’importance des jus de légumes pour
combler de nutriments, vitamines et oligo-éléments toutes mes
cellules. Je commence rapidement…
Septembre 2014, j’achète un extracteur et me voilà lancée !

Jus…
… De fruits, légumes…
Tous les mariages sont possibles… ou presque. Toutefois, un grand
nombre de questions taraude tout débutant : pourquoi acheter un
extracteur, quelles combinaisons et dans quel but consommer tel
végétal plutôt que tel autre. Est-ce bien d’y adjoindre des fruits ?
L’extracteur est le seul appareil ménager permettant de ne recueillir
que le jus, mis à part le presse-agrumes. Ce système respecte la
structure du légume et permet, grâce à une vis sans fin à vitesse
lente (43 à 110 tours par minute en moyenne) de préserver un
maximum les vitamines et nutriments.
Quelles combinaisons ? Quels végétaux ? C’est histoire de
goût et du besoin nutritionnel de votre corps au regard de
votre situation de santé… Car consommer un jus vert est
PARFOIS rebutant. Y additionner du jus de pomme le rendra
plus facilement buvable mais pas pour tout le monde !
Quelle est la quantité de vitamines, minéraux
pour chaque légume, fruit. www.aprifel.com est
plutôt bien fait ! ET http://foodintolerances.org
www.maladie-fibromyalgie.com

À base de betteraves rouges,
de salades, fenouil, céleri, c’est
toujours bénéfique au corps
mais parfois difficile au palais !

Et les fruits ? J’utilise surtout les pommes qui permettent
d’apporter un goût sucré à des jus difficiles à boire. Mais je n’en
abuse pas pour éviter l’ingestion d’une trop grande quantité de
fructose.
J’ai lu que les fibres des fruits étaient plus digestes… Ce n’est pas
tout à fait vrai ! Car cela dépend et des fruits et du biote dont il est
question ! Donc un peu plus compliqué…
En matière de jus et de fruits, il faut bien avouer que
passer à l’extracteur certains fruits est une vraie
difficulté, tant il y a de jus. Donc mieux vaut s’abstenir.
La vraie question est « quel est mon besoin quotidien en Minéraux,
Vitamines, Oligo-éléments, au regard de mon capital « MVO » et
de mon activité ? »
Un diagnostic est nécessaire… Il existe l’oligoscan
(http://www.oligoscan-info.ch) : Système d'analyse et de mesure par
spectrophotométrie de la bio-disponibilité oligo-minérale ;
certains praticiens s’en sont équipés. Il est aussi possible de se fier à
certaines caractéristiques de l’état du corps comme la sécheresse
cutanée, un état de vieillissement plus rapide que la « norme »… Ou
Se fier à son instinct.

Consommer en toute sécurité des jus…
En respectant quelques règles de base :
- Ne pas consommer trop de jus ; ne pas abuser des fruits en jus
(consommation excessive de fructose),
- Prendre en considération votre état de santé car certains
dysfonctionnements gastro-intestinaux sont mis à mal avec une
sur-consommation,
- Préférer les fruits cuits si vous souffrez de ballonnements,
spasmes intestinaux, flatulences…
- Prendre en considération le besoin journalier.
140g betteraves
330g carottes
145g pomme
2 g curcuma
4 g gingembre

= 400 ml de JUS (1 verre à 1
verre ½) et 256g de DÉCHETS.

Épuisée, dois-je me « doper » ?
Si le corps met au repos certaines fonctions, il en
connait la raison même si vous l’ignorez. Ainsi, ne
plus arriver à manger lui permet d’économiser de
l’énergie, utilisant son capital pour l’essentiel : le
fonctionnement des systèmes qui le maintiennent en
vie, et la réparation…
Ainsi, consommer des stimulants qui obligent le
corps à les traiter n’est pas très recommandé !

Que dit le gastro-entérologue ?
Celui que j’ai consulté au regard de mon biote
qui dysfonctionnait (plusieurs problématiques),

1 verre ½ par jour maximum !
Que dit la naturopathe ?
Alors que je ne parvenais pas à boire les 6-8 jus
du traitement GERSON ? Que mon corps
énergétiquement bloqué se refusait à ingurgiter
cette quantité car il ne savait pas quoi en faire !
Quel est le besoin journalier ?
En FIBRES : 25-30g/jour pour un adulte bien
portant (15g pour un enfant de 10 ans).
(www.lesfruitsetlegumesfrais.com)

« Un artichaut de taille moyenne, soit 120 g
contient 4,7 g d’apport en fibres alimentaires
solubles et insolubles » / 2,7 g/100 g de carotte…
En FRUCTOSE (contenu essentiellement dans les
fruits mais aussi certains légumes, le miel) :
5 % au maximum des calories quotidiennes
(www.e-sante.fr) « 25 g de sucre pour 2000 calories,
30 g de sucre pour 2400. … L'équilibre, comme
pour les autres éléments nutritionnels, se fait
non pas sur la journée mais sur la semaine et
c'est beaucoup moins contraignant. »

Durée de vie…
Le pouvoir de
guérison est actif
30’

1h-2h
au frigo
Fibres après extraction

Le corps dans sont ensemble, les cellules… Pour éviter le stress
oxydatif et un vieillissement prématuré des cellules…
L’aloe vera AUSSI ! Prélever la chair et
l’additionner au jus (la mixer légèrement
pour la désagréger).

Conserver la peau au réfrigérateur pour
vous badigeonner le visage avec… et le
corps !

Tisanes…
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Et bouillons…

Pourquoi ne pas boire de l’eau qui compte ?
Des tisanes qui aident à traiter certains dysfonctionnements
tout en s’hydratant… Exemples : anis/fenouil/menthe pour
soulager le foie et les intestins et aider à la digestion OU
infusion de pétales de coquelicots si vous souffrez d’une
angine, bronchite…
Le résultat est sur la durée bien sûr ! Tisane liée au
protocole sur 3 mois pour la dépuration de mon foie (MarieJo, naturopathe) : « Mélange à parts égales de Fumeterre /
Pissenlit Feuilles-racines / Romarin ».

Origine des plantes et végétaux ?
Respectueuse de la nature ! Bio ou issus d’une agriculture
raisonnée ou de votre potager.
Consommer en jus induit l’utilisation d’une grande quantité
de légumes, alors autant ne pas consommer de pesticides et
autres composés nocifs !

Comment s’y retrouver ?
Des livres et sites où trouver l’essentiel si peu aimiezvous vous documenter. Vous pouvez aussi consulter un
praticien en santé pour un protocole adapté à votre
problématique.
Site RGNR
François Nature, fabricant-conditionneur à Besançon
que j’ai récemment découvert.
Youtube, conférence du Dr Campbell McBride

… De volaille, bœuf ! Mangeant très occasionnellement de
la viande, je me suis penchée sur la question de la vitamine
B12 apportée par les produits carnés…
Quel choix opérer alors ? Le bouillon peut être une
excellente alternative pour celui qui accepte
psychologiquement que l’animal soit tué dans ce but.
C’est la base même de la thérapie alimentaire du
docteur Natacha Campbell McBride. « Les bouillons de

viande, d’os et de poissons sont un bon remède contre les
troubles digestifs », dit-elle. Breuvage très nutritif : calcium,
phosphore, acides aminés… «… même le gras de la peau du
poulet qui nourrit la flore intestinale. »

Réaliser vos fonds…
Acheter des volailles, poissons entiers et lancez-vous !
Préparez ensuite de petits sachets à boire et des cubes à
ajouter dans l’élaboration de vos sauces.
Os de veau, carcasse
de volaille, carottes,
oignon, thym, laurier,
clous de girofle, persil,
branche céleri…
Cuisson
1h30

Cuisson
30’
Aller plus loin avec une eau de toilette « maison » !
Pour 100 ml, 10 cuillères soupe vodka, 1 cuillère café
glycérine végétale et 80-100 gouttes HE.
Refermez le flacon et agiter. Repos au réfrigérateur : 48h
en agitant plusieurs fois (pour bien répandre les arômes).
Pour la peau, les cheveux et même les vêtements (non clairs
et non fragiles). Recette François Nature !

Consommer de l’eau en conscience car notre corps est
composé à 70-80% d’eau ! Des recherches attestent de la
mémoire de l’eau…

Fumet de poisson :
arêtes, têtes,
garniture identique…

« Nos remèdes sont au fond de nous-mêmes. »
William Shakespeare
Traçabilité…
Faites des essais. Consignez-les… Pour
mieux les partager !

Acheter des os, carcasses ? NON !
Dans
une
prochaine
lettre,
j’aborderai l’alimentation : la nôtre
et celle de nos animaux de
compagnie. Alors, os, carcasses à
foison pour préparer vos fonds !
Mais c’est une autre histoire…

Dessin : Laboratoire Oxincell – Montpellier – http://www.oxincell.com/ Test de vitalité cellulaire. « Les mitochondries produisent

environ 90% de l'énergie cellulaire dont les tissus et les organes ont besoin pour fonctionner. … Reconnus comme l’un des
piliers de la production d’énergie… Lorsque la production d’énergie des mitochondries est en baisse, plus de radicaux libres
sont générés, il s’ensuit alors un processus de dégradation cellulaire. Les radicaux libres oxydent les cellules, ce qui peut
provoquer des altérations plus ou moins importantes au niveau de leurs membranes et de leur ADN… »

La Mitochondriologie !
Votre indice énergétique mitochondrial
est de : 1,32. Il est significatif d’une
vitalité cellulaire peu elevée.

S’intéresse aux pathologies du métabolisme (…)…
Cette approche ne pourrait-elle aussi être un
formidable outil de mesure du seuil de toxémie
dans le cadre des états chroniques afin de savoir
si les solutions tentées modulent celui-ci.
Test de vitalité cellulaire avec consultation et
dossier complet : 149€ - novembre 2015
Christine Gautier, naturopathe
www.naturopathe.info

C’est quoi ?

Vas-y, essaie !
Des légumes !

Et nous, on
fait quoi ?

