
Fais du bien à ton corps… 

Par Cécile Belmont 

 

Vous connaissez peut-être ce proverbe indien disant très justement : 
 

 
 

« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester ». 

 

Et vous souhaitez probablement vous sentir bien, le corps et l’âme en harmonie ?  

Voici donc quelques conseils à suivre pour ressentir le bien-être et accéder à la sérénité ! 

 

Conseil n°1 Apport en acides aminés, en vitamines et minéraux 

 
Pour être en forme et en bonne santé, notre corps a besoin d’aliments de qualité capables de lui 

apporter des protéines, des glucides et des lipides, ainsi que des vitamines et des minéraux. 

 

Protéines & acides aminés 

Les principales sources de protéines sont le poisson, la viande, le lait et les produits laitiers, les 

œufs, les noix, le soja et les légumes. Tous ces aliments n’offrent pas la même qualité de protéine. 

Seulement certains apportent ce que l’on appelle des protéines complètes – c’est-à-dire contenant 

tous les acides aminés essentiels.  

En effet, une fois la nourriture consommée, l’organisme décompose les protéines, ce qui a 

pour effet de libérer les acides aminés, afin de les utiliser et/ou de les stocker pour un emploi 

ultérieur. Les acides aminés sont utilisés notamment pour : le développement musculaire, la 

réparation des tissus et des muscles, la régulation du pH du sang, le contrôle du métabolisme, la 

synthèse des hormones, le soutien des fonctions immunitaires… 

Parmi les acides aminés, certains peuvent être synthétisés par l’organisme, d’autres au 

contraire ne peuvent l’être ou le sont seulement en quantités beaucoup trop restreintes pour 

répondre à nos besoins. Ils sont donc qualifiés d’essentiels. 

 



Ces acides aminés essentiels sont : L-Histidine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine, L-Lysine, L-

Méthionine, L-Phénylalanine, L-Thréonine et L-Tryptophane. 

 

Vitamines et minéraux 

Vous connaissez sans doute la liste des vitamines dont l’organisme a besoin au quotidien : A, B, C, 

D, E et K. Savez-vous quelles sont celles qui, associées à certains minéraux, servent à booster le 

métabolisme ? Il s’agit des vitamines du groupe B, du carotène (que l’on trouve dans les carottes), 

du fer, du magnésium, du zinc, du sélénium, du phosphore, du calcium, du cuivre et du 

potassium !  

Petite parenthèse au sujet du magnésium : il aide le corps à métaboliser les graisses, les 

protéines et les glucides, afin d’obtenir de l’énergie. Bon à savoir également, une carence en 

magnésium a pour conséquence l’augmentation de la production de cortisol, qui est une hormone 

impliquée dans le processus de dépression ! 

 

Une question se pose alors ? Existe-t-il des aliments ou compléments alimentaires contenant 

l’ensemble de ces composants essentiels à l’organisme pour que le corps soit au mieux de sa 

forme ?? Oui ! J’en connais un ! Enfin une pour être précise !! 

 

Vous avez dit spiruline ? 

La spiruline est une algue aux milles vertus qui servait d’alimentation aux Aztèques et aux Mayas. 

Elle apporte la totalité des acides aminés, elle augmente la vitalité et l’énergie, contribue au 

maintien d’une glycémie équilibrée, ce qui permet d’obtenir un effet de satiété. De plus, elle 

contient : des vitamines du groupe B, de la vitamine A, du carotène (15 fois plus que dans les 

carottes !), de la chlorophylle (permettant d’augmenter le volume musculaire et de maintenir 

l’équilibre acido-basique), du fer, du zinc, du sélénium et du manganèse (antioxydants offrant une 

fonction « anti-âge »), du phosphore, du calcium, du chrome (aidant à stabiliser le taux de sucre 

dans le sang), du cuivre, du potassium… Et des omégas 6, qui sont des acides gras essentiels ! 

 

Conseil n°2 Apport en Oméga 3 & Oméga 6 

 

Les oméga-3 et les oméga-6 sont des acides gras essentiels, c’est-à-dire que l'organisme humain en 

a absolument besoin. Comme il ne peut les produire lui-même, il doit donc les retrouver dans son 

alimentation. Une carence en acides gras essentiels a pour conséquence une perte d’étanchéité des 

membranes cellulaires. Ce qui au niveau de l’intestin entraine une trop grande perméabilité. Si 

l’intestin laisse passer des éléments indésirables dans le sang, ce sera alors au foie de s’en 

débarrasser. Le foie, s’il est trop sollicité, finira par s’engorger, et ne plus produire suffisamment 

de bile. La digestion se faisant alors de moins en moins bien, les toxines s’accumulent, et lorsque 

l’organisme est « encrassé » (on parle « d’encrassement humoral »). Divers symptômes 

apparaissent alors : fatigue chronique, insomnie, côlon irritable, obésité, migraine, allergies, 

asthme, dépression, hyperactivité, infertilité, maladies auto-immunes et cardio-vasculaires, 

problèmes de thyroïde… 

 



 
 

Où trouver ces précieux omégas 3 & omégas 6 ?  

On trouve les omégas 3 dans les huiles végétales (vierges, de 1ère pression à froid) de lin, de noix, 

de colza, et les omégas 6 dans l’huile d’onagre, l’huile de bourrache et la fameuse spiruline dont je 

vous ai parlé juste avant ! 

 

Conseil n°3 Apport en Pré & Pro-biotiques 

 

Les pré-biotiques favorisent une bonne flore intestinale et assurent donc un bon transit intestinal. 

Ils optimisent les fonctions physiologiques et soutiennent le système immunitaire. Parmi les 

différents pré-biotiques, il y a l’inuline, que l’on retrouve dans la chicorée, laquelle est une très 

bonne alternative au café ! Riche en fibres, la chicorée contient du phosphore, du magnésium, du 

potassium et beaucoup de fer. Elle abaisse le cholestérol et protège le foie… 

En même temps que des pré-biotiques, il est conseillé de prendre des pro-biotiques, pour 

en démultiplier l’action ! Les pro-biotiques, (étymologiquement, pro = pour et bios = vie, c’est-à-

dire : « pour la vie » !) sont des suppléments alimentaires microbiens vivants.  Ils améliorent notre 

équilibre microbien intestinal et stimulent le système immunitaire. On les trouve dans la levure de 

bière, la choucroute, les aliments fermentés, les yaourts au bifidus… 

 

Conseil n°4 Un système digestif au top ! 

 

Le système digestif est composé du foie, de la vésicule et des intestins. Comment protéger, 

naturellement !, ces organes afin qu’ils agissent au mieux, en synergie ? En privilégiant une 

alimentation faisant la part belle aux acides gras essentiels (vus un peu plus haut !), à certains 

légumes (chou, poireau, artichaut, carottes…), à des fruits  comme l’ananas, le citron, la pomme, la 

poire, le raisin…, aux épices & aromates (ail, basilic, estragon, curcuma…) et en faisant des cures, 

renouvelables toute l’année, à base de plantes. 

 

A propos des plantes, il en existe deux types : 

 

- Le chardon marie, le pissenlit, la bardane, le boldo, le romarin, le radis noir, sont des plantes à 

effet cholagogue, c’est-à-dire qu’elles provoquent les contractions de la vésicule biliaire et 

l’évacuation de la bile vers l’intestin. 

 

- L’aubier de tilleul, l’artichaut, le boldo, la chicorée, le pissenlit, le radis noir, le romarin, la sauge, 

le thym, sont des plantes à effet cholérétique, ce qui veut dire qu’elles augmentent la sécrétion de 

la bile et son élimination par le foie. 

 



Et pour avoir des intestins qui fonctionnent au mieux de leur capacité, là encore j’ai un produit 

« magique » à vous conseiller ! Le psyllium blond !! 

 

Psy quoi ? Psyllium blond ! 

Originaire de l'Inde et du Pakistan, le psyllium blond (ou Plantain des Indes) est connu depuis des 

millénaires pour ses formidables propriétés. Les médecins égyptiens l'employaient déjà comme 

laxatif. En Inde et en Chine, il était employé pour traiter la diarrhée, les hémorroïdes… Le psyllium 

blond gonfle au contact de l'eau et forme une sorte de gel très doux, qui lubrifie les parois 

intestinales. Véritable « balais de l’intestin », il contient des fibres qui contribuent également à 

contrôler la glycémie et à abaisser le taux de cholestérol. Il est donc d'une grande aide en cas de : 

constipation, côlon irritable, perte de poids, maladies cardiovasculaires… Très doux pour les 

intestins, il ne contient ni gluten, ni sucre ni lactose. Selon l’effet souhaité, vous pouvez prendre 

jusqu'à une cuillère à soupe, mélangée dans un verre d’eau ou de jus de fruit, 3 fois par jour. Et il 

est recommandé de beaucoup boire, l’équivalent de 5 à 10 fois le volume de la quantité ingérée. 

 

Conseil n°5 Le maintien de l’équilibre acido-basique 

 

Je vous invite à découvrir les travaux du Docteur Catherine Kousmine ! Ce médecin visionnaire 

disait déjà il y a une trentaine d’années que :  

 

« Dans notre mode de vie actuel, où nous sommes trop sédentarisés, mal oxygénés, nourris 

d’aliments très appauvris en catalyseurs divers, il est courant de voir des troubles de santé 

dus à une accumulation d’acides ».  

 

Cancer, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies allergiques ou auto-immunes… Il y aurait 

donc un lien avec l’intoxication de l’organisme par les acides, surtout d’origine alimentaire. En 

effet, le fait de consommer trop de protéines animales (viande, lait, produits laitiers) génère la 

production d’acides forts comme l’acide sulfurique. L’organisme ne peut éliminer ces acides, ce 

qui conduit à une acidose des tissus, néfaste, bien entendu.  

 

 
 

Que faire pour éviter cette accumulation d’acides dans l’organisme ? Première chose, boire un jus 

de citron frais tous les matins à jeun. Et puis aussi boire de la chicorée - plutôt que du café ou du 

thé noir. Et privilégier une alimentation végétarienne, avec des fruits et des légumes frais, des 

légumineuses (surtout les lentilles) et des céréales non raffinées (quinoa, amarante, millet, 

sarrasin). 

 



Conseil n°6 Privilégier la naturopathie : à l’écoute du corps 

 

La naturopathie est une médecine non conventionnelle qui vise à équilibrer le fonctionnement de 

l'organisme par des moyens naturels : régime alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie, 

massages, exercices, etc. Elle fait partie des approches non conventionnelles dites « holistiques ».  

Une approche holistique est une approche globale, c’est-à-dire qu’elle prend en 

considération les soins curatifs du patient aussi bien que la prévention des maladies, et cela en 

tenant compte du contexte, des circonstances liées à la famille, à l’emploi et au lieu de vie. 

 

Alors que la médecine classique (ab)use de médicaments chimiques et autres traitements qui 

« détraquent » bien souvent quelque chose au passage ! C’est mon avis ! 

 

Le fait est que pour être en bonne santé, mieux vaut agir en prévention plutôt que d’attendre d’être 

malade et d’avoir à traiter les symptômes ! Comment ? En adoptant une hygiène de vie reposant, 

entre autres, sur une alimentation saine, la plus naturelle possible ! 

 
 

Un film (documentaire de Lee Fulkerson, en salles depuis le 16 Octobre 2013), qui est sûrement à 

voir : « La santé dans l’assiette » ! Il retrace l’itinéraire du Professeur Colin Campbell, selon lequel 

la plupart des pathologies dites de société pourraient être évitées, voire guéries, en adoptant un 

régime alimentaire basé sur des produits non transformés et d’origine végétale. Ce film nous invite 

à repenser notre alimentation et à favoriser les protéines végétales, le bio et la provenance locale, 

pour améliorer notre santé, l’environnement… Et la condition animale ! Ben oui, tant qu’à faire !! 

 

Conseil n°7 Favoriser la créativité : le langage de l’âme 

 

Colette Portelance, dans son livre « Relation d’aide et amour de soi », parle de 3 types 

d’intelligence : l’intelligence rationnelle (qui va avec un esprit analytique), l’intelligence pratique 

(pragmatique), et l’intelligence intuitive (qui repose sur une sensibilité et un sens de l’esthétique). 

 

Or, le savez-vous ? Notre cerveau se décompose en deux hémisphères. L’hémisphère 

gauche est lié à la rationalité, à l’analyse, alors que le droit donne accès à l’intuition et aux 

émotions. Et nous avons tous un hémisphère prédominant par rapport à l’autre. Nous sommes 

donc soit plutôt rationnel soit plutôt émotif, voire sensible (ou hypersensible !).  

 

 

 



Cependant, l’hypersensibilité n’est ni très reconnue ni très valorisée par la société, faut être 

performant et avoir l’esprit compétitif de nos jours ! Alors comment éviter de rentrer dans un 

moule trop étroit pour soi, tout en restant en accord avec soi-même, à l’écoute de ses émotions ? 

Parce que c’est une belle chose que de ressentir des émotions tout de même !!!! 

  

 
 

En créant !! La créativité pour exprimer ses émotions, pour mettre des mots sur ses états d’âme… 

Et pour s’éviter des maux ! Et oui, ce qui ne se dit se traduit souvent par des manifestations au 

niveau du corps ! Une maladie… Un « mal à dire » ?? Et oui ! Il s’en créé tellement des maladies, 

liées à une époque, à une société dans laquelle on peine à trouver sa place…  

 

Vous avez dit : « Burn-out » ? Dépression ? Hyperactivité ? Cyclothymie ou bipolarité ??? 

 

En conclusion :  

 

J’espère vous avoir donné l’envie d’être bien !  

Bien dans votre corps, et en paix avec votre âme.  

Et je vous souhaite une vie équilibrée, faite d’harmonie et de sérénité.  

 

Etre une femme, 

Corps & âme ! 
 

 
 

**************************************** 

A noter : cet article est en ligne sur le webzine féminin des Antilles-Guyane 

Girly Kréyol : http://www.girlykreyol.fr/ 
 

http://www.girlykreyol.fr/

