
Se prendre en main pour guérir

PHOTO JANICK MAROIS

Nathalie Martin a souffert de la colite ulcéreuse pendant une dizaine d’années avant de mettre au point un régime alimentaire 
qui a fait disparaître tous ses symptômes.

Ce constat, Nathalie Martin l’a 
fait à la suite de plusieurs années 
de lecture. Déçue de ne jamais avoir 
de réponses à ses questions, et vi-
siblement toujours malade malgré 
les médicaments, elle s’est mise à 
fouiller sur Internet et à bouquiner 
sur l’intolérance au gluten, le fonc-
tionnement du pancréas, les mau-
vais sucres, la méthode Montignac, 
les fruits, les légumes, la � ore intes-
tinale, les bactéries, etc. 

« J’ai simplement fait des liens 
là où personne n’en a fait avant, 
raconte Nathalie Martin, 39 ans. Je 
n’ai pas inventé l’indice glycémi-
que ! Mais je vais à contre-courant et 
je fais la promotion de choses dont 
plusieurs ne veulent pas entendre 
parler. »

Ce qu’elle propose est pourtant 
simple. Pour éviter l’in� ammation 
de la muqueuse intestinale qui dé-
� nit la colite ulcéreuse, suf� t de ne 
pas manger ce qui alimente cette fa-
meuse in� ammation en remplaçant 
les mauvais aliments par les bons.

« Le secret était de trouver l’ori-
gine de la maladie et le processus 
qui conduit à l’in� ammation, sou-
tient-elle. Si vous ne savez pas ce 
qui vous rend malade, comment 
voulez-vous vous soigner ? »

La colite ulcéreuse, défend 
Mme Martin, est avant tout un problème 
d’intolérance alimentaire. Les grands 
coupables de toute cette in� ammation, 
dit-elle, sont le sucre et la levure.

Dans le cas de la colite ulcéreuse, 
écrit-elle dans son livre, c’est une 
alimentation composée de sucres et 
de levures qui, à long terme, � nit par 
épuiser le pancréas et déséquilibrer 
la � ore bactérienne. Même si vous 
prenez le meilleur médicament au 
monde, une alimentation inadéquate 
entretiendra votre in� ammation.

« Quand j’ai découvert tout 
ça, je me suis dit : ‘ça ne se peut 
pas que je sois la seule à avoir 

compris la patente ! ’, raconte-t-elle 
en riant. J’ai donc décidé d’écrire un 
livre, car j’aurais bien aimé en avoir 
un du genre à l’époque. J’ai pensé 
aux gens qui ont mal au ventre, qui 
souffrent et qui sont écœurés. »

Années de souffrances 
Les premiers symptômes de la 

colite ulcéreuse se sont manifestés 
chez elle alors qu’elle avait 26 ans. 
Tout a commencé par du sang et du 
mucus dans ses selles. Convaincue 
qu’il s’agissait d’un malaise passager, 
elle s’est tournée du côté des produits 
naturels. Mais comme les symptômes 
persistaient, elle n’a eu d’autre choix 
que de consulter un gastro-entéro-
logue. C’est là que le diagnostic est 
tombé. Le médecin a été catégorique : 
la colite ulcéreuse est une maladie 
mystérieuse dont on ignore la cause. 
La solution consistait à se soulager 
par des médicaments. Pendant dix 
ans, Nathalie Martin a absorbé ce qui 
lui était prescrit, tout en continuant 
de vivre en permanence avec des 
ballonnements, des diarrhées, une 
fatigue chronique et des carences nu-
tritionnelles. « Ça devient débilitant ! , 
ne cache pas Mme Martin. Des fois, ça 
va jusqu’à 15, 20 diarrhées par jour. 
On peut perdre entre 10 et 15 livres en 
quelques jours seulement. Tu te vides 
et tu n’as plus de vie. » Comme elle le 
mentionne dans son bouquin d’une 
centaine de pages, ses journées se ré-
sumaient à traîner sa peau jusqu’à la 
salle de bain. Certaine que la prochaine 
crise l’achèverait, elle s’est lancée à la 
recherche d’une solution. « Toutes ces 
années de souffrances seulement pour 
une question de sucre et de levure ! », 
écrit-elle également.

Régime de vie
Nathalie Martin a donc 

mis au point une diète, 
un régime de vie, qui 
exclut tout ce qui peut 
causer l’inflamma-
tion au niveau des in-
testins : le sucre et les 

aliments qui 
en contien-

nent, les 

céréales raf� nées, les levures, moi-
sissures et champignons, thé, café, ca-
cao, pomme de terre, légumineuses, 
aliments allergènes, algues, etc. Elle 
en dresse d’ailleurs une liste très ex-
haustive dans son livre. Tout comme 
elle énumère tous les aliments qu’il 
est permis de manger.

« Il faut se prendre en main, si-
gnale-t-elle. À un moment donné, 
il faut faire des choix. »

« La mentalité du facile, du rapide 
et du sans effort n’a pas sa place ici, 
enchaîne-t-elle, car elle ne donne 
aucun résultat. »

Comme dans une vie, un humain 
ingère pas loin de 60 tonnes d’aliments, 
il est indispensable de veiller à ce que 
ceux consommés soient de bonne qua-
lité, souligne Nathalie Martin.

À ces aliments, elle ajoute aussi 
la prise de probiotiques, qu’elle 
considère comme la clé du succès 
de son régime.

Bien sûr, cette diète doit se faire gra-
duellement. Une fois que la diète de la 
personne atteinte de colite ulcéreuse 
se résume à la liste des ingrédients 
permis, elle doit s’y � er religieusement 
pendant six mois avant de se permet-
tre quelques écarts alimentaires. « Les 
gens seront témoins d’une diminu-
tion des symptômes jour après jour », 
dit-elle. 

Mais tout cela demande volonté 
et discipline. Et pour éviter tout re-
tour de symptômes, Nathalie Martin 
est catégorique : ce régime alimen-
taire s’impose pour la vie.

« La santé, souligne-t-elle, comme 
tout autre domaine, exige un certain 
degré d’investissement personnel. 
On investit volontiers temps, argent 
et énergie dans on couple, dans sa 
carrière et dans ses REER, mais très 
peu en matière de santé...Même si 
le régime exige du temps et des 
efforts pour changer ses mauvai-
ses habitudes, dites-vous que vous 
investissez dans votre personne et 
votre bien-être. À long terme, vous 
en récolterez les bienfaits. »

Le livre de Nathalie Martin, Guérir 
naturellement la colite ulcéreuse, est 
en vente à la Librairie des Galeries de 

Granby. Pour plus d’informa-
tion sur Nathalie Martin et 

également sur la colite ul-
céreuse, visitez son site 

Internet au www.gue-
rir-coliteulcereuse.

com/

Nathalie Martin n’a pas de problème de poids. Malgré tout, elle suit 
un régime. Un régime alimentaire qui, aux yeux de certains, pour-
rait sembler militaire. Mais ce régime est le sien. Elle l’a mis au 

point dans le but de se guérir de la colite ulcéreuse qui l’a hypothéquée 
pendant plus de dix ans. En le suivant à la lettre, elle a retrouvé la santé 
et, du coup, une vie normale. Dans son livre Guérir naturellement la colite 
ulcéreuse, elle va à contre-courant du discours médical voulant que la 
colite ulcéreuse demeure une maladie mystérieuse, incurable et soulagée 
par des médicaments. Ce mal ne pourra pas être enrayé par des pilules, 
croit-elle. Jamais, car sa cause est avant tout alimentaire.

Isabelle Gaboriault
isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca
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LESTRÉSORS D’ÉNERGIE, L’ENDROIT
POuRvOTRE RESSOuRcEmENT
De plus en plus de personnes se questionnent sur le pourquoi et le but de leur
vie et la boutique LES TRÉSORS D’ÉNERGIE est l’endroit idéal, à Granby, pour
les aider dans leur recherche. La superficie de plancher a triplé et une multitude

de nouveaux produits ont été ajoutés
en plus de l’addition de deux nouvelles
salles pour des ateliers ou des confé-
rences afin de satisfaire la clientèle
grandissante.

Pierre et Louise Ménard ainsi que leur
fils Michaël accueillent la clientèle tous
les jours de la semaine. À l’écoute de
leurs clients, ils sont en mesure de
mieux cibler leurs besoins. Ils peuvent
les conseiller pour l’achat de CD médi-
tatifs, de musique relaxante, de livres
de lecture, de centaines de pierres éner-
gisantes ou de cadeaux spirituels pour
le bonheur de leur être. Une panoplie
de cartes professionnelles de différents
thérapeutes est également disponible.

LES TRÉSORS D’ÉNERGIE organisent
aussi, et ce, annuellement, deux
grands salons régionaux sur la santé
et le bien-être. Ces événements se
tiennent à l’ÉRABLIÈRE LA GRILLADE
de Granby.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez visiter leur site www.les-
tresorsdernergie.com ou appeler au
450 375-0078.

La boutique est
toujours située dans les
HALLES DE GRANBY,
au 741, rue Principale.

11, boul. Mountain, bur. 203, Granby 450 777-1991

Dépistage vertébral
Des nerfs pincés peuvent détériorer votre santé

N’ignorez pas ces signaux d’alarme:
• Maux de tête, migraines
• Douleurs au cou, bras, épaules
• Points entre les omoplates
• Engourdissements des pieds
• Douleurs lombaires (maux de reins)

• Douleurs sciatiques
• Nervosité, insomnie
• Difficultés respiratoires
• Fatigue et manque d’énergie
• Arthrose…

Que diriez-vous de faire examiner votre dos
aux frais de la Clinique ?

Offre valide jusqu’au 3 mai 2013.

Décompression
discale informatisée

• Hernie discale

• Douleurs lombaires (maux de reins)

Clinique Dr Alain Parrot, D.C.
Chiropraticien


