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Naturopathie, Bio, bien-être au naturel… 
Voici notre sélection d’articles à ne pas rater ce mois-ci : 

 
 
DOSSIER DE FOND 
 
Pour maigrir, la restriction des glucides primerait sur celle des graisses. 
Nous pouvons entrainer notre cerveau à préférer la nourriture saine. 
Rester mince ou regarde un film d’action, il faut choisir ! 
Avez-vous assez de graisse brune ? 
 
ARTICLES DE SAISON 
Green smoothies et jus : réalisation et bienfaits 
L’étrange et l’hospitalité, un chemin de santé global. 
La cure de raisin, une monodiète qui purifie et renforce l’organisme. 
 
ETUDES 
Des champignons mangeurs de couches-culottes. 
La nicotine agirait comme une porte d’entrée vers d’autres drogues. 
 
POLEMIQUES 
 
Thon : Greenpeace tire la sonnette d’alarme sur les méthodes de pêche intensive. 
Le (futur) scandale des vaccins contre le cancer du col de l’utérus. 
France : une usine autorisée à rejeter ses produits toxiques en mer 
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DOSSIER DE FOND 
 
Pour maigrir, la restriction des glucides primerait sur celle des graisses. 
Source : www.futura-sciences.com 
Un régime pauvre en glucides serait plus efficace pour perdre du poids et 
prévenir les maladies cardiovasculaires, selon des chercheurs de l'université de 
Tulane, l'université Johns Hopkins et du Kaiser Permanente. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
Nous pouvons entrainer notre cerveau à aimer la nourriture saine. 
Source : www.lanutrition.fr 
Selon une étude américaine, le cerveau peut être éduqué à préférer la nourriture 
saine plutôt que des aliments hautement caloriques, en suivant un régime qui 
permet d’atteindre la satiété. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
Rester mince ou regarder un film d’action, il faut choisir. 
Source : www.futura-sciences.com 
On ne compte plus le nombre d’études montrant les effets néfastes de la 
télévision sur nos modes de vie sédentaire et sur l’obésité mais de nouvelles 
recherches menées à la Cornell University (État de New York) laissent entendre 
que la prise de poids pourrait évoluer selon le type de programme que l’on 
regarde 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
Avez-vous assez de graisse brune ? 
Source : www.santenatureinnovation.com 
Cinq études publiées courant 2009 ont montré que l’homme adulte possède de la 
graisse brune qui, au lieu de stocker les lipides comme la graisse blanche, brûle 
les calories. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/nutrition-maigrir-restriction-glucides-primerait-celle-graisses-55133/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/nutrition-maigrir-restriction-glucides-primerait-celle-graisses-55133/
http://www.lanutrition.fr/les-news/nous-pouvons-entrainer-notre-cerveau-a-preferer-la-nourriture-saine.html
http://www.lanutrition.fr/les-news/nous-pouvons-entrainer-notre-cerveau-a-preferer-la-nourriture-saine.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/hygiene-vie-rester-mince-regarder-film-action-il-faut-choisir-55147/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/hygiene-vie-rester-mince-regarder-film-action-il-faut-choisir-55147/
http://www.santenatureinnovation.com/avez-vous-assez-de-graisse-brune/
http://www.santenatureinnovation.com/avez-vous-assez-de-graisse-brune/
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ARTICLES DE SAISON 
 
Green Smoothies et jus : réalisation et bienfaits. 
Source : www.femininbio.com 
Sous forme de smoothie ou de jus de fruit, la chlorophylle s'invite dans nos 
boissons. Julie Nouvion détaille pour nous toutes les étapes, du choix à la 
réalisation d'une boisson aux vertus detox. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
L’étrange et l’hospitalité, un chemin de santé global. 
Source : www.santenatureinnovation.com 
Avoir de mauvaises relations avec les autres peut vous miner, vous ulcérer. Le 
cerveau envoie de mauvaises ondes vers le ventre qui déguste : votre estomac 
s’acidifie trop et se contracte dans le mauvais sens (reflux), votre colon pleure 
jusqu’au sang, vos surrénales s’épuisent, votre foie devient gras, votre peau 
s’écaille.., selon les susceptibilités génétiques et l’histoire de chacun. 
Cf p.5 pour lire l’article 
 
La cure de raisin, une monodiète qui purifie et renforce l’organisme. 
Source : www.femininbio.com 
Très populaire et répandue au début du siècle dernier, la cure de raisin est 
aujourd’hui encore largement pratiquée par les adeptes d’une alimentation saine 
et d’une santé naturelle. Si l’idée de ne manger que du raisin pendant plusieurs 
jours vous semble saugrenue, voici de quoi vous en donner envie… 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
 
ETUDES 
 
Des champignons mangeurs de couches-culottes. 
Source : www.futura-sciences.com 
Fabriquées avec certains des matériaux les plus indestructibles sur Terre, les 
couches jetables sont une sérieuse cause de pollution de la nature. Aussi, un 
groupe de chercheurs expérimente un processus naturel de dégradation des 
vêtements souillés qui consiste à cultiver des champignons capables de réduire 
de 80 % le poids et le volume des couches-culottes. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 

La nicotine agirait comme une porte d’entrée vers d’autres drogues. 

http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/conseils-astuces/smoothie-jus-verts-77358
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/conseils-astuces/cure-raisin-detox-d-automne-77445
http://www.lanutrition.fr/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-champignons-mangeurs-couches-culottes-55329/#xtor=AL-26
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Source : www.futura-sciences.com 
Si la cigarette électronique élimine certains effets nocifs liés à la combustion du 
tabac, elle délivre malgré tout de la nicotine laquelle agit sur le cerveau. Le 
principal risque : prédisposer à une dépendance aux drogues. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
POLEMIQUES 

 
Thon : Greenpeace tire la sonnette d’alarme sur les méthodes de pêche 
intensive 
Source : www.femininbio.com 
Savez-vous ce que cache le thon qui se trouve dans vos assiettes ? Greenpeace 
dénonce des méthodes de pêche irresponsables et inhumaines dont le but est de 
maximiser le profit des grands industriels, aux dépens de la survie d’une espèce 
et de l’équilibre de l’écosystème marin. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
Le (futur) scandale des vaccins contre le cancer du col de l’utérus. 
Source : www.santenatureinnovation.com 
Ces vaccins sont évidemment une très belle affaire de business pour deux 
laboratoires internationaux, Merck aux USA associé à Sanofi Pasteur en Europe 
pour le Gardasil (prévision de 2 milliards de dollars de vente), et 
GlaxoSmithKline pour le Cervarix. Les innombrables publicités, y compris vers 
le grand public, en témoignent. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
France : une usine autorisée à rejeter ses produits chimiques en mer. 
Source : www.bioaddict.fr 
Le parc national des Calanques a autorisé ce lundi 8 septembre l'usine Altéo 
située non loin de Marseille à continuer à rejeter en mer ses eaux industrielles 
toxiques, chargées d'aluminium, de fer et d'arsenic. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 
  

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-nicotine-agirait-comme-porte-entree-vers-autres-drogues-55214/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-nicotine-agirait-comme-porte-entree-vers-autres-drogues-55214/
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/thon-greenpeace-denonce-peche-intensive-77525
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/thon-greenpeace-denonce-peche-intensive-77525
http://www.santenatureinnovation.com/le-futur-scandale-des-vaccins-contre-le-cancer-du-col-de-luterus/
http://www.santenatureinnovation.com/le-futur-scandale-des-vaccins-contre-le-cancer-du-col-de-luterus/
http://www.bioaddict.fr/article/france-une-usine-autorisee-a-rejeter-ses-produits-chimiques-toxiques-en-mer-a4576p1.html
http://www.bioaddict.fr/article/france-une-usine-autorisee-a-rejeter-ses-produits-chimiques-toxiques-en-mer-a4576p1.html
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L'étrange et l'hospitalité, un chemin de santé globale 
L’OMS nous dit que la santé, c’est celle du corps, de l’esprit et de la relation.  
 
Avoir de mauvaises relations avec les autres peut vous miner, vous ulcérer. Le cerveau envoie de 
mauvaises ondes vers le ventre qui déguste : votre estomac s’acidifie trop et se contracte dans le 
mauvais sens (reflux), votre colon pleure jusqu’au sang, vos surrénales s’épuisent, votre foie devient 
gras, votre peau s’écaille.., selon les susceptibilités génétiques et l’histoire de chacun.  
 
Les stress du monde actuel poussent au repliement sur soi. Retour à la caverne où l’on ronge son 
frein ou bien où l’on savoure ses élans.  
 
Il y a de l’étrange en nous…à reconnaître et accueillir pour vivre mieux.  
 
 

Soyez philosophe, cool, zen.. Le dire ne suffit pas. Il faut prendre les moyens. 
Ils ne sont pas loin, cachés au fond de nous-mêmes. Essayons de partir à la pèche de nous-mêmes. 
Méfiez- vous des gourous qui fleurissent, comme des cartomanciennes qui vous plument gentiment. 
Ecoutez ceux qui ont découvert la Sagesse.  
 
Je reçois beaucoup de ces demandes, plaintes et cris étouffés par les bruits des médias en boucle qui 
nous inondent de pubs toxiques, de catastrophes, de percussions et musiques à fond. Les cabinets 
de psy, les cabines de bronzages ne désemplissent pas, car être et paraître fascinent plus que les 
stars du show business.  
 
Les indignés s’agitent, mais ne proposent pas grand chose : l’abstention citoyenne ou les 
extrêmes. La peur au ventrefait faire des bêtises et peut devenir épidémique. Comment sortir des 
3h50 (France) ou 4h50 (USA) par jour de petit écran qui vous font perdre des neurones chaque jour à 
la vitesse de la lumière ? Alors que nous sommes faits pour en gagner, si nous faisons travailler notre 
cerveau et notre cœur en symphonie.  
 
La paix au ventre ce n’est pas seulement la bonne bouffe, c’est aussi ce que la science gastro-
neuro-endocrino-logique nous apprend. Les mauvais neurones du cerveau se retrouvent dans 
l’intestin. On dit que l’intestin est notre deuxième cerveau pour le valoriser, alors qu’on peut vivre sans 
intestin [1] mais pas sans cœur, sans foie, sans poumon, sans cerveau. Mais il y a bien un lien entre 
ce que nous mangeons et ce que nous pensons. Manger n’importe comment peut vraiment perturber 
votre bien-être.  
 
Voulez-vous un Alzheimer ou un Parkinson ? Vous avez le choix. C’est le livre que je prépare pour 
vous, avec l’excellent journaliste scientifique Dominique Vialard.  
 
Bien nourrir son cerveau ne se traduit pas seulement en calories et grammes de protéines et 
micromoles de vitamines.  
 
C‘est s’apaiser, prendre du temps pour soi, faire le point pour nourrir son esprit et son « cœur », son 
être profond. Découvrir et aimer l’étrange en soi mais aussi ce que l’étranger peut me révéler de moi-
même. C’est ce que les Grecs appellent la «  Philoxenia  ».  
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Prêts pour le voyage ? Une proposition, une invitation du 12 au 19 novembre 
prochain. 
Pas facile de trouver en pleine année les coins du monde qui peuvent sustenter tout notre être, de la 
tête aux pieds, nous révéler ce qui est difficile en nous, mais aussi tout ce que l’autre peut nous 
révéler de nous-mêmes. Faire silence et écouter, la nature et notre histoire.  
 
Voilà la petite semaine à consacrer pour une fois à sa propre personne. Mais où me direz-vous ?  
 
 

En Grèce, à Athènes, « A la découverte de la Philoxénia ». 
« La philoxénia » ou «  l’hospitalité », c’est l’art de recevoir, d’accueillir et d’entourer d’attention des 
étrangers chez soi, mais aussi l’étrange en soi, un esprit et un art de vivre qui traverse le temps et les 
cultures. Protégée dès l’Antiquité grecque, la « philoxenia » est souvent mentionnée dans les textes 
patrimoines de notre humanité.  
 
Malraux sur l’Acropole disait « Nous avons tous une Grèce en nous ». Il est temps de la réveiller, de 
revenir aux sources de nos hauts-lieux culturels et spirituels.  
 
Découvrir Delphes, et l’Homme, de tous temps une énigme au cœur du monde ; Socrate à Athènes, à 
notre portée sur la colline des muses ; Paul de Tarse à Corinthe, fabricant de tentes avant de tomber 
de son cheval de certitude. Nos racines trop souvent oubliées.  
 
A vous tous qui avaient soif de santé, de culture, prenez ce temps de méditation, de silence, 
d’échanges, avec des personnes de conviction, désirants/cherchants, plein de l’expérience de l’ordre 
sauvage de notre société.  
 
Nous avons tant besoin de prendre le recul nécessaire à la compréhension du monde pour y vivre 
mieux, pleinement. Chacun à notre petite place nous pouvons découvrir et ensemble ouvrir des 
chemins nouveaux de santé et de bonheur, à transmettre.  
 
Osez cette belle semaine de santé du corps et de l’esprit du 12 au 19 novembre prochain.  
 
Il n’y a pas mieux comme investissement rentable, l’équivalent de 5 mois et demi de cigarettes 
à raison d’un paquet par jour. S’intoxiquer et payer la facture un jour ou l’autre en profitant de 
la solidarité nationale, ou devenir responsable de soi-même ? Choisissez votre santé et celle 
de vos proches, ne les oubliez pas !  
 
J’en ai fait l’expérience plusieurs fois. Vous ne le regretterez pas !  
 
Pour vous inscrire, contactez  philoxenia.net@gmail.com    
 
MERCI beaucoup et belle journée,  
 
Professeur Henri Joyeux  

mailto:philoxenia.net@gmail.com
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