
Y a-t-il une alimentation de la forme ? 
Il n’y en a pas une mais plusieurs, selon 
que vous êtes actif, sportif ou séden-
taire, jeune ou moins jeune. Mais il y 
a de grandes règles à respecter.

Mangez peu d’une façon générale. 
Une alimentation légère tous les 
jours avec les « extras » et les « fies-
tas » nécessaires au moral, cela suffit 
largement.
Mangez à votre faim, en quittant la 

table avant la sensation de satiété. 
Mangez les œufs, le fromage le matin 
et le midi, les aliments les plus légers 
le soir (fruits et légumes).
Au moins cinq végétaux frais par jour, 

La solution  
dans mon assiette ?
« Que l’aliment soit ta seule médecine » aurait dit notre vieux 
maître Hippocrate. La relation entre une bonne santé, une 
bonne forme et une bonne alimentation ne fait plus aucun 
doute pour personne.
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La diversité est  
le meilleur moyen  

de ne pas accumuler  
un éventuel poison
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soit sous forme de légume, soit sous 
forme de fruit. Les végétaux doivent 
être la base de l’alimentation. Variez 
les couleurs de vos fruits et légumes, 
c’est le meilleur moyen de tirer parti 
de leurs centaines de constituants 
et notamment du potassium qu’ils 
contiennent.

Le vin rouge est un aliment vivant et 
utile pour les adultes, en petite quan-
tité (un ballon par jour en moyenne). 
Les autres sources d’alcool ont bien 
plus d’inconvénients que d’avantages.

Le poisson doit avoir dans votre 
assiette la même place, sinon une 
plus grande que la viande. Attention 
aux viandes grasses. Donnez la préfé-
rence aux volailles qui contiennent de 
meilleures graisses.

Les féculents ne doivent pas être 
bannis. Leur mauvaise réputation 
vient de la quantité absorbée souvent 
trop copieuse. La préférence aux 
céréales complètes riches en vita-
mines, aux légumes secs (les grands 
oubliés riches en fibres). Et un peu 
moins de la sacro-sainte « patate » qui 
n’apporte que de l’amidon.

Évitez les sucres rapides, en particu-
lier lorsqu’ils sont pris en dehors des 
repas. Ils submergent le foie, font 
grimper vertigineusement le sucre 
sanguin, sollicitent inutilement le 
pancréas et provoquent un peu plus 

tard des coups de pompe. Parmi les 
aliments à modérer : barres chocola-
tées, sodas sucrés, pâtisseries, chips, 
snacks salés, et le sucre ajouté au café 
ou au thé.

Surtout variez et ne mangez pas 
toujours la même chose. Essayez de 
manger le plus « bio » possible. 

Mais la diversité est le meilleur moyen 
de ne pas accumuler un éventuel 
poison.

Une arme pour  
la forme :  
la diète de 15 heures
Une ou deux fois par mois, nettoyez 
votre corps avec une technique de 
jeûne ancestrale et bien éprouvée. La 
veille au soir, repas léger et rien après 
21 heures. Le lendemain, ne buvez 
que de l’eau de bonne qualité jusqu’à 
midi. Respirez, appréciez le nettoyage 
de votre corps et ne vous prenez pas 
la tête avec la peur non justifiée d’un 
malaise hypoglycémique (sauf si 
vous êtes diabétique, voyez 
votre médecin). À midi, mangez 
un repas léger. Résultat garanti. Une 
variante : la cure de riz complet. La 
veille au soir, riz complet bien cuit sans 
rien d’autre que de l’eau. Riz complet 
au petit déjeuner le lendemain et de 
même au déjeuner. Cette variante 
nettoie le corps et en plus appor te 
un grand nombre de minéraux et de 
vitamines.
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L’avoine

C’est la plante des enfants et des 
adolescents fatigués. L’avoine agit 
aussi bien sur l’épuisement physique, 
la lassitude que sur les faiblesses de 
mémoire et de concentration. Cette 
céréale ne fait pas partie par hasard 
du solide petit déjeuner des Anglo-
Saxons (sous forme de flocons). On 
pourra l’utiliser et la trouver sous 
forme liquide ou en gélules.

Le chardon-marie

Cette petite plante est un puissant 
nettoyeur (on dit draineur) de tout 
le tube digestif et du foie en parti-
culier. C’est la plante qui convient 
dans la fatigue des « encrassés » du 
tube digestif qui accumulent stress et 
bonne chère.

Le cassis

Le cassis aussi est un draineur, mais 
de tout l’organisme qu’il purifie litté-
ralement. D’autre part, il stimule 
les glandes surrénales qui sont les 
glandes de la forme (ou de la fatigue 
si elles tournent au ralenti). C’est aussi 
un stimulant des glandes sexuelles 
(ovaires et testicules).

L’éleuthérocoque

C’est une variété de ginseng de 
Sibérie qui a une action plus douce 
et moins excitante que le ginseng lui-
même. Il est très indiqué en convales-
cence de maladies épuisantes.

Le gingembre

Il est bien connu pour agir sur une 
variété très particulière de fatigue, 
celle du lit ! Son action se fait aussi 
bien sur le cerveau (et donc sur la 
lassitude morale pour la chose) que 
sur le physique.

Les dix plantes  
de la fatigue



Le ginseng

C’est la plus tonique de toutes les 
plantes. Elle est indiquée chaque fois 
qu’il y a vraiment épuisement et que 
l’on souhaite un résultat rapide.

Le houblon

Cette plante correspond bien à la 
fatigue un peu morale et convient 
particulièrement aux femmes. La 
période de la ménopause est une 
période où le houblon agit particu-
lièrement bien. De même chez les 
femmes aux cycles épuisants.

Le millepertuis

C’est l’antidépresseur végétal par 
excellence. D’ailleurs, il vaut mieux 

être conseillé pour son utilisation car 
il est très efficace. La fatigue un peu 
dépressive ne lui résistera pas. C’est en 
plus un anti-stress et un anti-panique 
qui évitera l’épuisement nerveux.

La prêle

Il s’agit d’une petite plante surtout 
reminéralisante. Elle correspond 
particulièrement bien aux terrains 
fragiles et spasmophiles. Elle remi-
néralise aussi l’os et est donc toute 
indiquée dans la convalescence de 
fractures.

L’airelle

C’est la cure de jouvence des femmes 
après la ménopause. Cette petite 
baie un peu aigre rendra plus douce 
l’humeur, la vie en général et même 
la peau !
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Les vertus  
de la propolis 
La propolis est une substance résineuse 
récoltée par les abeilles sur les bour-
geons des plantes. Elle possède des 
propriétés antibactériennes et sur tout 
antifongiques. Elle est par ticulièrement 
efficace contre les levures pathogènes 
de type Candida albicans, qui ont été 
mises en cause dans cer tains cas de 
fatigue chronique. Plusieurs médecins 
rappor tent une amélioration chez 
leurs patients atteints de fatigue chro-
nique après une cure de propolis.
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Ce stress est la conséquence de 
plusieurs causes qui s’additionnent : 

•	lever de bonne heure à cause du 
trajet ;

•	mauvaise ambiance sur le lieu de 
travail ;

•	harcèlement éventuel de supé-
rieurs peu scrupuleux ;

•	obligation de résultats et réduc-
tion de personnel ;

•	coupure déjeuner réduite à 
presque rien ;

•	univers sonore très pollué (sonne-
ries, klaxons, travaux) ;

•	trajet de retour long et arrivée 
tard à la maison ;

•	obligations ménagères et fami-
liales vécues comme une frustra-
tion supplémentaire ;

•	coucher tard, pour éviter la sensa-
tion « métro boulot dodo ».

Cette pression constante qui donne 
l’impression que rien n’est jamais 
fini, que le repos est volé, constitue 
le stress. Le stress use le système 
nerveux par effet cumulatif. Sans 
oublier que plus le stress fait son 
effet, moins l’on est en état de réflé-
chir à ce qui pourrait améliorer notre 
vie, et c’est le cercle vicieux. La fatigue 
s’installe en maître.

Fatigué par le stress
La pression du travail et son cortège de stress sont devenus un 
élément quotidien au moins chez les habitants des grandes 
villes.

Une clé diététique : un sand-
wich de bon pain complet 
(seigle de préférence) de 
qualité biologique aux crudi-
tés et un fruit frais en guise de 
déjeuner, plus une demi-heure 
de marche loin du bureau et 
des collègues.
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Comment s’en sortir : les 
plantes sont là pour vous 
aider

La bardane est un excellent détoxi-
fiant de l’organisme encrassé par 
le stress. La fumeterre va drainer le 
foie, la vésicule biliaire et évacuer les 
sandwichs mangés à la hâte. Le tilleul 
pourra rééduquer votre cerveau 
émotionnel à retrouver un équilibre 
de vie interne.

Le lotier, la passiflore et la valériane 
permettent de calmer l’esprit sans 
effet sédatif désagréable.

Prenez donc le matin : une gélule de 
bardane et une gélule de passiflore. 
Le midi, une gélule de fumeterre et 
une gélule de lotier. Le soir, une gélule 
de tilleul et une gélule de passiflore. 
Rajoutez deux gélules de valériane en 
cas de mauvais sommeil.

Une alternative  
à la caféine
Remplacer le café de la journée (vous 
pouvez garder celui du matin) par de 
la tisane de romarin qui draine le foie, 
élimine les toxines et stimule. D’autre 
par t, prenez tous les matins et tous les 
soirs 50 gouttes de bourgeons de Tilia 
tomentosa (le tilleul) en dilution 1D.

La panique s’installe
L’accumulation du stress dans nos 
grandes villes et avec nos horaires 
de travail entraîne de plus en plus 
un état d’anxiété très par ticulier que 
les Anglo-Saxons ont appelé « panic 
attack » et que l’on a traduit par 
« attaques de panique ». D’un seul 
coup, un sentiment d’insécurité totale 
s’installe avec blocage respiratoire et 
angoisse intense. Un danger imminent 
est craint et la peur de mourir est à 
son paroxysme.

Sur tout cet état se répète de plus en 
plus fréquemment avec activation de 
cette panique par les bulletins d’infor-
mation ou les bulletins météos annon-
çant orages ou intempéries.

Bien sûr il faut consulter, mais le mille-
per tuis est la plante idéale dans ce cas. 
Prenez 2 à 6 gélules par jour, durant 
trois semaines à un mois.
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