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Au-delà de l’alimentation, notre système digestif a besoin de sérénité
pour bien fonctionner. Nous avons sollicité des médecins,

chercheurs, praticiens de médecines douces... pour vous proposer
des conseils faciles à appliquer. Votre ventre vous dira merci !

(Cï?) PROFIL PARESSEUX *\) PROFIL HYPERSENSIBLE PROFIL IRRITABLE
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RELAXEZ-VOUS

Exercei~ vous
à visualiser

des images
relaxantes

que vous

aimez,

respirez,
et lâchez

prise avec

iextérieur.

NOS

EXPERTS

Le [> Christophe André

psychothérapeute et psychiatre, le

[y Adrian Chaboche. hypnothérapeute,
ie 

D1 Didier Chos, 
consultant France Thermes

et président de l'Institut européen de diététique

et micronutrition, Sylvie Hampikian. pharmaco-

toxicologue, Paule Latino-Martel, 
directrice

de recherche a l’Inra et coordinatrice du réseau

National alimentation cancer recherche

(Nacre), le Dr François Mulet, 
médecin

généraliste homéopathe. 
Lenka

Neumannova, 
naturopathe

et sophrologue.

On le sait, le stress se répercute directement sur
nos intestins : il stimule le péristaltisme (ce qui

peut entraîner des diarrhées) et favorise l’appari

tion d’une dysbiose (déséquilibre de la flore) et

d’une hyperperméabilité intestinale. Il est donc

judicieux d’apprendre à se relaxer au quotidien.

On peut pour cela s’inspirer de la sophrologie,
qui détend bien toutes les parties du corps

et induit des pensées et des images positives.

Choisissez un endroit calme, confortable,

dans une pièce à température agréable, ni trop

chaude ni trop fraîche. Portez des vêtements
souples, dans lesquels vous êtes à l’aise. Installez-

vous dans un fauteuil ou allongez-vous.
Fermez les yeux et vérifiez que vous êtes

en position confort, le dos en contact avec

le matelas ou le dossier de la chaise.
Prenez contact avec votre respiration : inspi

rez en soulevant votre cage thoracique, en comp

tant 1, 2 secondes. Puis expirez en comptant 1,2,

3,4 secondes, tandis que votre cage thoracique

s’abaisse en douceur. A répéter trois fois de suite.
Revenez à la détente de votre corps, et visua

lisez une à une toutes ses parties, en commen
çant par le haut du crâne et en finissant par la

pointe des pieds. Dites-vous : « Je relaxe les plis

de mon front, je le déplisse... Je sens les pau
pières supérieures se détendre sur les paupières

inférieures. Je détends mes joues... »
Reprenez contact avec votre respiration :

1,2 secondes, j’inspire ; 1,2,3,4 secondes, j’ex

pire. Vérifiez que vous êtes toujours bien relaxé.
Si vous ressentez une crispation, accueillez-la

sans inquiétude, détendez cette partie du corps.
Prenez conscience que vous êtes au bord

du sommeil, juste avant l’endormissement.
A ce moment de relaxation, votre mental

s’est modifié, il n’est plus « en alerte ».
Vous pouvez alors réaliser une

séance de visualisation positive,

pensez à un paysage relaxant.
Ce peut être un coucher de soleil

sur la mer, des sous-bois, une

montagne enneigée... Imaginez
ce paysage dans ses moindres

détails et avec tous vos sens :

remarquez les couleurs, les

contours, mais appréciez aussi les
embruns de la mer ou la caresse

du vent ou d’un rayon de soleil sur

votre peau. Et profitez des sensations

de bien-être qui s’invitent. Avec l’habi

tude, vous pourrez réactiver ce paysage à tout
moment dans une situation stressante, toujours

en reprenant contact avec votre respiration.
Quand vous le souhaitez, sortez de la séance

en respirant profondément, inspiration (sur

deux temps), expiration (sur quatre temps), trois

fois de suite. Bougez doucement votre corps, éti

rez-vous, bâillez. Ecoutez les bruits à l’extérieur.

Pour aller plus loin, la Relaxation pourtous,

de Noëlla Jarrousse et Use Bouilly, Leduc.s.
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ADOPTEZ ZAGAR-AGAR
Quel intérêt ? Cet extrait d’algue rouge réduit en poudre et ajouté à des liquides agit

comme un gélifiant naturel. « Les jus gélifiés constituent ainsi un pansement très doux

pour les intestins irrités et régulent, toujours avec douceur, ceux qui sont un peu pares

seux. En bonus, lagar-agar est hypocalorique et coupe-faim ! » souligne Sylvie Hampi-

kian, pharmaco-toxicologue. 
En pratique Portez à ébullition 1 

cuil. à café rase d’agar-
agar dans Vi

 litre de liquide de votre choix (bouillon de légumes, tisane...). Maintenez

un très léger frémissement pendant 30 secondes et laissez refroidir avant de déguster.

UA SEZ

La déco est essentielle

« Faites de vos repas un vrai rituel. Que vous

soyez seul ou avec des convives, préparez

une jolie table, une belle assiette, recommande

Lenka Neumannova, naturopathe et sophro

logue. Au bureau, emportez, par exemple,

votre serviette en tissu. Tout cela participe
au plaisir de se nourrir et laisse le temps au

cerveau de se dire : “Je suis en train de manger”,

ce qui active les processus digestifs. » Autrement

dit, un bon repas commence par le plaisir

des yeux. Le contenant sublime le contenu...

Dans le calme et la sérénité
Autant dire que les déjeuners pris sur le pouce

et/ou sur un coin du bureau ne sont pas forcé

ment vos alliés. Veillez à prendre vos repas tran

quillement, bien assis... et non pas debout ou,

au contraire, avachi. Ensuite, demandez-vous :

« De quoi ai-je besoin pour ce repas ? » Formulez

votre réponse de façon positive : non pas « Je ne

veux pas être stressé » mais « Je veux être serein,

joyeux, de bonne humeur ». Chacun de nous a

des attentes différentes, identifiez la vôtre !

Inspirez, expirez...
Vous ne réussissez pas à vous détendre ? Au

début du repas, « commencez par bien respirer

par le ventre, pour un effet apaisant », conseille

Lenka Neumannova. En pratique : inspirez par
le nez en gonflant uniquement le ventre (pas la

poitrine). Retenez l’air quelques instants, et souf

flez lentement. « A chaque expiration, imaginez
que vos organes digestifs se détendent de plus

en plus, que vous élargissez votre ventre pour

faire de la place aux aliments... mais aussi que

vous vous installez un peu plus dans votre repas,

bien posé sur votre chaise. » A noter que cette
respiration peut se faire discrètement et en tout

lieu, y compris à la cantine ou au restaurant !

VOS
La digestion commence en se met

tant à table, et la façon dont nous
mangeons est tout aussi importante

que ce que nous avons dans l’assiette.
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Qui n’a jamais vécu l’expérience de s’assoupir

dans les transports tout en étant attentif aux des

tinations, au contrôleur qui passe ? Voilà ce que
l’on appelle l’état hypnotique : « Lélectroencé-

phalogramme indique que le cerveau est éveillé,
confirme le Dr Adrian Chaboche, hypnothéra-

peute. La personne l’est donc pleinement.
Mais elle est aussi détendue, dans un état de

conscience élargi, qui décuple ses perceptions. »

Lors d’une séance d’hypnose, l’hypnothérapeute
pourra donc, par un récit simple et imagé, pro
poser des expériences de guérison qui laisseront

dans le cerveau l’empreinte d’expériences réelles.

Organisez

un rituel

à la maison,
un temps
rien que

pour vous,
histoire de

pratiquer vos
exercices de

relaxation.

Quel intérêt?
S’il n’existe pas de réel traitement à la colopathie

fonctionnelle, l’hypnose peut en soulager effica

cement les douleurs et l’inconfort. Lenjeu est
donc d’amener le patient souffrant d’intestins

irritables à accepter la situation, à « faire avec ».

« On sait que le premier réflexe, face à la dou

leur, est de se contracter. Or, si la contraction
dure pendant des jours (ce qui peut être le cas

lors d’une colopathie fonctionnelle) et quelle

s’ajoute à l’anxiété, les tensions sont exacerbées.

Ainsi, les douleurs, qui peuvent de surcroît se
propager dans le dos, se trouvent majorées ! »

explique le Dr Chaboche. Au contraire, « accueil
lir » l’inconfort pour y apporter de la détente

va diminuer les perceptions douloureuses.

Quels résultats ?
« Mes patients peuvent encore avoir mal au

ventre, mais la douleur n’est plus subie, elle
devient un signal d’alerte bien géré qui renseigne

sur l’état général », observe le Dr Chaboche.

Comment faire ?
Au début, les exercices ne sont pas forcément

évidents, et il est utile de se faire accompagner
par un hypnothérapeute. Ensuite, on peut prati
quer chez soi à tout moment avec l’autohypnose.

Des exercices faciles à suivre

Vous pouvez les réaliser chez vous. Répétez le
premier exercice jusqu’à ce qu’il devienne fami

lier, avant de passer à l’étape suivante... et ainsi

de suite. Installez-vous confortablement dans

un fauteuil. Respirez plusieurs fois de suite tran

quillement. .. Puis prenez contact avec votre
ventre, en y posant éventuellement vos mains.
lre étape : la visite

L’idée : visiter son ventre, de façon subjective.

Quand vos yeux se ferment, « ouvrez » le regard

vers l’intérieur du ventre. N’ayez aucun objectif :
ne cherchez pas à détendre, à guérir... Laissez
arriver les glouglous, les tiraillements, les cou

leurs, sans mettre des mots, sans juger... Ainsi,
vous apprenez peu à peu à accepter vos sensa

tions, tandis que la région du ventre s’assouplit.
2e étape : faire avec

Toujours connecté à votre ventre et les yeux fer

més, cherchez à trouver, en vous aidant de l’ima
ginaire, comment vous accommoder de l’incon

fort. Vous pouvez imaginer que vous avez un
objet un peu encombrant à transporter et que

vous devez trouver la bonne position pour y

parvenir. Autre option : imaginez que vous êtes
dans un siège inconfortable (c’est vous le siège !)
et que vous devez trouver la bonne position pour

être à l’aise. Vous pouvez vous dire : « Comment
dois-je m’installer intérieurement pour être

bien ? » Aidez-vous de sensations, d’images...
3e étape : la météo

En vous connectant à votre ventre et en obser

vant bien vos sensations, demandez-vous :

« Quel temps fait-il... dans mon ventre ? C’est

la tempête ? Bon, on s’habille différemment,

on s’adapte... mais rien ne sert de râler ! Il fait
beau ? Parfait ! » Lenjeu : admettre que vous

ne pouvez pas tout contrôler et acceptez vos

symptômes sans anxiété pour mieux vivre avec.
4e étape : de bonnes sensations

Lors de cette séance, installez de bonnes sensa

tions dans votre ventre. Ne vous dites pas :
« Il ne faut pas que j’aie mal », c’est aussi contre-
productif que si l’on vous disait de ne pas penser

à la couleur bleue ! En revanche, évoquez

des sensations agréables (chaleur, détente...)

pour votre ventre, ce qui va générer des res
sources positives...

©
PHILIP ATHERTON/ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES - DIMITRIS SKOULOS/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO
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RESPIREZ
ECO

BEBE
5

Bien respirer, c’est bien gérer
son stress : la respiration

diminue les angoisses et

oxygène notre organisme. L’exercice Pratiquez

la respiration abdominale - celle des bébés, que

nous avons tendance à perdre avec le temps. Une

respiration qui, en bonus, masse nos organes

digestifs. En pratique Assis ou allongé, « posez

les mains sur le ventre. Inspirez par le nez en

gonflant le ventre comme un ballon. Retenez l’air

quelques instants... avant d’expirer par la bouche

en relâchant le ventre », propose la naturopathe

et sophrologue Lenka Neumannova. Veillez à
inspirer lentement, puis à expirer encore plus

lentement. A réitérer à volonté !

BOUGEZ
MAX

Pourquoi ? L’activité physique stimule les fonc

tions motrices du côlon, nécessaires à une

bonne progression du bol alimentaire, ce qui
facilite le transit ; elle dénoue aussi les tensions

liées au stress, qui joue un rôle clé dans les

désordres digestifs. Enfin, elle fait partie des
recommandations destinées à prévenir le cancer

colorectal : « Elle réduit le temps de contact

de la muqueuse intestinale avec les produits

cancérogènes que l’on doit éliminer au niveau de

l’intestin. Elle diminue aussi les taux circulants
d’hormones et de facteurs de croissance impli

qués dans la survenue des cancers », informe

Paule Latino-Martel, coordinatrice du réseau

National alimentation cancer recherche (Nacre).

Ç/mcefo œltfiectàl, hcnA 'tèjl&xtà

roisième cancer le plus fréquent en France. Or les facteurs

réduisent son risque d’apparition ont été déterminés.

ne bonne hygiène alimentaire : des fibres végétales,

nviron 500 g par jour + 2 produits laitiers par jour.
bonne hygiène de vie : une activité physique régulière

n par jour) + une activité sportive 2 à 3 fois par semaine.

; facteurs aggravants : les charcuteries, les viandes,

l’alcool et la surcharge pondérale.

• 

Plus d’infos sur www6.inra.fr/nacre.
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Pour une qualité

optimale, préférez
l argile de qualité

pharmaceutique, surfine.

Cette poudre 100 % minérale fait office de pansement intesti

nal et a le pouvoir d’absorber les liquides. « C’est un remède
naturel qui protège la muqueuse intestinale et soulage les dou

leurs liées à l’inflammation. Il diminue également l’intensité

des épisodes de diarrhée sans pour autant constiper », souligne

Sylvie Hampikian, pharmaco-toxicologue.

Blanche ou verte ?

• Si les intestins sont irritables, « on choisit l’argile blanche,

qui neutralise les toxines, est absorbante et adoucissante »,

poursuit Sylvie Hampikian.

En pratique Diluez 1 cuil. à café dans un verre d’eau et buvez à

jeun le matin. A renouveler deux fois dans la journée, avant les

On peut en faire une cure, jusqu’à trois semaines d’affilée.

• En cas de diarrhée accompagnant les symptômes d’une intolérance in

testinale ou d’une colopathie, l’argile verte, plus puissante, est plus adaptée.

En pratique Le soir, délayez 1 cuil. à café dans un verre d’eau, laissez

reposer la nuit et buvez le surnageant le lendemain matin. « On peut
en prendre jusqu’à trois verres dans la journée (à préparer 8 heures

à l’avance), en cure de trois semaines », prescrit Sylvie Hampikian.

(Qui œriMdtéJi ?

On va chez son généraliste si...
les problèmes intestinaux sont

ponctuels et supportables.

On prend rendez-vous avec un

gastro-entérologue si... 
le médecin

généraliste suspecte un syndrome de

l’intestin irritable ou une intolérance

à un aliment ; les troubles se répètent.

On consulte un médecin

nutritionniste si... 
l'on ne sait pas

adapter son alimentation en cas

d'intolérance alimentaire avérée

ou de colopathie fonctionnelle.

On prend conseil auprès

d’une diététicienne si... 
l’on souffre

de constipation chronique et/ou de

ballonnements récurrents.

On fait appel à un naturopathe

si... le généraliste et/ou le gastro-en

térologue ont confirmé la non-gravité

des troubles ; on souhaite une prise

en charge naturelle des troubles in

testinaux et des conseils alimentaires.

METTEZ-VOUS AU CHARBON
Noir c’est noir... et c’est logique, puisque le charbon végétal
actif est obtenu par carbonisation de bois de diverses variétés

(peuplier, frêne) ou de coques de noix de coco. Au niveau du

système digestif, il absorbe les gaz mais aussi les substances

toxiques (toxines, métaux lourds...). « Ainsi, il soulage effica

cement les flatulences et les ballonnements », constate Sylvie

Hampikian. En pratique En poudre, prenez 1 cuil. à café diluée

dans un verre d’eau, une à deux fois par jour, à distance des

repas. En gélules, mieux vaut se référer à la posologie indiquée.

Ne pas excéder deux à trois semaines de traitement. Et consul

tez si les symptômes persistent après trois ou quatre jours.

La prise de

charbon ou d’argile
doit se faire

trois heures avant

ou après celle de

médicaments. ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES - LEVI BROWN, BRUNO POINSARD/TRUNKARCHIVE/PHOTOSENSO
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Si quelques établissements thermaux prennent en charge les

problèmes intestinaux*, une station met aujourd’hui tout en

œuvre pour venir au secours des intestins irritables : Châtel-

Guyon**. En avril 2020, l’actuel centre thermal sera remplacé

par le centre Aïga Resort. Une structure moderne, dotée d’un

centre de recherche et de formation sur le microbiote. Côté

cures, l’accent sera mis sur la prévention et l’éducation thé
rapeutique pour modifier ses habitudes de vie : alimentation

favorable au microbiote, activité physique, gestion du stress...

Une eau riche en magnésium

Située dans le parc naturel régional des volcans d’Auvergne, la

station thermale de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) est recon

nue comme « la station européenne de l’intestin » pour l’effi

cacité de ses eaux sur les pathologies digestives. Son eau est la
plus riche d’Europe en magnésium et aussi fortement concen

trée en silicium et en oligoéléments. « Ce qui lui confère un

effet cicatrisant et anti-inflammatoire au niveau de la mu

queuse intestinale, mais aussi une action antistress globale »,

détaille le Dr Didier Chos, consultant France Thermes et
coauteur d’A chacun ses recettes pour un microbiote en forme

(Solar). Parmi les orientations thérapeutiques des cures pro
posées : le syndrome de l’intestin irritable (SU) et son cortège

de douleurs (coliques, ballonnements, troubles du transit...).

Les soins phares

A Châtel-Guyon, la cure Appareil digestif comprend :

• Une cure de boisson d’eau thermale, consommée plusieurs

fois par jour sur prescription médicale.
• Des cataplasmes d’argile sur l’abdomen : un véritable soin

antispasmodique - effet sédatif et relaxant de la chaleur -

qui limite aussi les ballonnements.

• L’entéroclyse, une spécialité de Châtel-Guyon. Le principe :

une instillation douce d’eau thermale dans le rectum,

diffusée en goutte-à-goutte. Leau thermale exerce ainsi une

action directe, cicatrisante, anti-inflammatoire et calmante

sur la muqueuse intestinale.

• En complément, le programme d’accompagnement de cure.
Le curiste bénéficie tout au long de son séjour de groupes de

parole autour de la colopathie et des maladies inflammatoires

chroniques de l’intestin, de séances de sophrologie, de qi gong

ou de yoga, d’un atelier de gestion du stress et de la douleur.

Sans oublier la conférence « Une alimentation mieux-être

pour mon ventre », l’atelier nutrition...

Les bénéfices
Létude « Evaluation de l’impact de la cure de Châtel-Guyon

sur la qualité de vie des patients » (2003, sur 200 curistes)
montre une amélioration mesurable et durable de la qualité

de vie jusqu’à six mois après la cure. En 2015, une enquête
auprès des curistes révèle que deux patients sur trois estiment

avoir diminué leur consommation de médicaments à visée

digestive, et 56 % constatent une amélioration notable de

leurs douleurs abdominales.
En pratique

La cure conventionnée Appareil digestif se déroule sur

18 jours : à partir de 482,02 € (pris en charge par l’assurance-

maladie sur prescription médicale).

* 

Vichy, Contrexéville, Capvern-les-Bains, Castéra-Verduzan, Évian-les-Bains,

Le Boulou, Montrond-les-Bains, Plombières-les-Bains, Thonon-les-Bains,

Vittel. **Plus d’infos surmedecinethermale.fr. et thermesdechatel-guyon.fr

©
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Plus les aliments sont mâchés et mieux ils sont

transformés en petites molécules, franchissant

facilement la paroi de Fintestin grêle.

MANGEZ
EN PRENAN'
VOTRE TEMPS

Plus question d’avaler ses repas « en deux temps trois

mouvements ». Quand on gobe la nourriture, le cer

veau rïa pas le temps de bien réaliser que l’on mange.
Lestomac dicte sa loi en termes de quantité, et tant

qu’il n’est pas rempli, il réclame... plus qu’il n’en faut

pour satisfaire nos besoins énergétiques. Du coup,
les intestins vont se retrouver avec un bol alimentaire

important, difficile à éliminer.

Objectif mastication

Lorsque vous commencez vos repas, « prenez un seul

aliment à la fois, que vous mâcherez soigneusement.

Dans la bouche, identifiez sa texture, la sensation qu’il

procure, son parfum... Faites-le sur deux ou trois ali

ments différents », décrit la naturopathe Lenka Neu-
mannova. Cela vous ancrera dans l’instant présent,

dans le repas. Résultat, vous mobiliserez les fonctions
digestives. Au cours du repas, pensez à diriger votre

attention sur ce que vous mangez, vos sensations...
On mâche bien Lobjectif ? Ralentir le rythme des re

pas, ce qui évite d’avaler de l’air et de souffrir de bal

lonnements. La mastication participe à un bon transit,

car les fibres végétales sont mieux broyées. La bonne
attitude ? Poser sa fourchette entre chaque bouchée.

VEILLEZ A VOTRE INDICE DE MASS CORPOR
Le surpoids n’est pas bon pour les articulations, la circulation, le cœur... et fait le lit du diabète,

en entraînant une résistance à l’insuline. « Une surcharge pondérale induit la production de facteurs

de croissance et de cytokines qui créent une inflammation chronique à bas bruit, c’est-à-dire sans
symptôme apparent », indique Paule Latino-Martel, directrice de recherche à l’Inra. D’où la survenue

du syndrome de l’intestin irritable, mais aussi la multiplication cellulaire et l’apparition de tumeurs.

Nombreux sont les cancers associés à la surcharge pondérale, dont ceux du côlon et du rectum.

La bonne résolution Maintenez un poids de forme, avec un indice de masse corporelle

(ou IMC : rapport poids en kilos/taille en mètre au carré) compris entre 18,5 et 25 chez l’adulte.
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INITIEZ-VOUS A LA MEDITATIONDE PLEINE CONSCIENCE
Intégrer la méditation dans son quotidien est une façon de mieux

écouter les signaux de son corps, et notamment de ses intestins,

pour mieux y répondre. Tous les détails avec le Dr Christophe

André*, l’un des pionniers de la méditation en France.

C’est quoi ?

« La méditation de pleine conscience est une forme de médita

tion laïque, sans doute la forme la plus facile à apprendre, la plus
simple, la plus intuitive, puisque l’on peut en assimiler les bases,

et en tirer de premiers bénéfices, en deux ou trois mois », assure
le Dr Christophe André.

Quel intérêt?

« Elle permet d’ouvrir sa conscience à la façon dont la vie se

déroule sans avoir peur d’observer ce qui ne va pas chez soi, pour
mieux “affronter” et “faire avec” ses problèmes physiques (intesti

naux) et psychiques. Et quand on connaît les liens entre le stress
et les problèmes intestinaux, on comprend aisément que la médi
tation peut agir sur les deux tableaux. » La plupart du temps, ces
moments de pleine conscience suffisent à faire baisser le niveau

de stress entretenu par l’agitation, les sollicitations, les informa

tions et les actions qui s’enchaînent. Ils permettent aussi d’obser
ver ce qui va mal en soi, pour mieux s’en occuper.

VenthaiiWi
rïimpciîé o ù

• Quand on est dans le métro, dans une salle

d’attente... se donner deux ou trois minutes de

pleine conscience. Se poser, se redresser, baisser

les épaules et se connecter à soi-même, se rendre

présent à ce que l’on est en train de vivre.

• Fermer les yeux, suivre ses mouvements respira

toires, observer son souffle, les sensations
corporelles et l’état émotionnel dans lequel on

se trouve. On offre ainsi à son corps et à son

cerveau un temps de repos... bienveillant.

• Etape suivante : permettre aux sensations désa

gréables, aux douleurs (intestinales) d’exister,

tout en ouvrant sa conscience à tout le reste.

Observer les autres parties du corps qui vont bien.

Quand on souffre, on a tendance à se focaliser sur

sa douleur ou à chercher à l’oublier. Or la pleine
conscience offre une relation plus apaisée à la

douleur : on reconnaît qu’elle est là en respirant

tranquillement, mais sans s’y « noyer ».

Quelle différence avec la relaxation ?

La méditation va plus loin que la simple relaxation :

elle apporte l’apaisement du corps et de l’esprit,

mais aussi le discernement. On apprend à être
bienveillant pour soi-même, à ne pas considérer
le corps comme uniquement une source de

symptômes. Il faut pouvoir se dire : « Mon corps

fait ce qu’il peut, je dois être attentif à ses besoins.
Moins je le maltraite, moins je m’irrite contre lui...
et mieux cela se passera entre nous ! »

Comment s’y mettre ?

Il existe de nombreux ouvrages pour s’initier

à la pleine conscience. Mais il peut être difficile
d’appliquer seul les consignes, dans ce cas mieux

vaut consulter un thérapeute pour s’y initier.
Essentiel aussi : pratiquer chaque jour ! La pleine

conscience n’est pas un médicament, mais une
modification du style de vie qui doit s’intégrer

dans notre quotidien...
Coordonnées d’instructeurs de pleine conscience
auprès de l’Association pour le développement de

la mindfulness, association-mindfulness.org.
* Auteur du Temps de méditer, L’Iconoclaste,

avec un CD d’exercices.
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DOPEZ-VOUSAUX PROBIOTIQUES
L’intérêt ? Reconstituer le microbiote intestinal,
essentiel au bon fonctionnement de nos intestins

(voir p. 12, « Microbiote, maxi-effets »).

Bon à savoir
Les probiotiques doivent atteindre intacts et

vivants le tube digestif qu’ils vont coloniser.
Les espèces de bactéries sont diverses, et l’on

doit considérer chacune des souches probio

tiques comme autant de traitements différents.
La durée d’une cure de probiotiques pour sou

lager un intestin irritable et/ou sensible est d’en

viron un mois. Et dix à quinze jours suffisent
pour rééquilibrer le microbiote après une prise

d’antibiotiques.

Notre sélection de produits
Nous avons choisi pour vous des références dont
la composition a fait l’objet d’études cliniques

prouvant leur efficacité*.
RÉÉQUILIBRAGE TOUTE !

• Actibiota Equilibre & Défense (Cooper)

2 milliards de ferments actifs (Lactobacillus aci

dophilus LA-5, Bifidobacterium BB-12, L. Casei

431, Bacillus coagulant BC 513), des fibres, des
vitamines et du zinc, pour un résultat démontré
sur les douleurs abdominales et la stimulation

du système immunitaire. 1 stick par jour.
• ArkoBiotics Vivonrixx 450 (Arkopharma)

Un complément alimentaire fortement dosé -
450 milliards de bactéries susceptibles de former

une colonie - qui contient huit souches (bifido-

bactéries, lactobacilles, Streptococcus thermophi-
lus) capables de réensemencer la paroi intesti

nale. Les sachets se conservent au frais. 1 à 2 par

jour pendant 10 à 20 jours, puis 1 par jour.
• Neobiotic Confort (Santé Verte)

Des souches probiotiques (Lactobacillus rham-
nosus GG et Bifidobacterium lactis VES 002)

validées scientifiquement pour leur action sur

l’inconfort digestif, notamment les flatulences

et les ballonnements. 1 gélule par jour.

ß 
Ihychéth&wpM du colon, um fautât kenne kim

Ce lavement « intensif » aurait pour effet de nettoyer les intestins afin qu’ils retrouvent un bon fonc

tionnement. Or en les vidant de leur contenu, on les prive de leur microbiote, ô combien utile contre

l’irritation, l’inflammation, les allergies... Après une séance d’hydrothérapie, la flore sera décapée,

ne pouvant plus assurer son rôle protecteur. Et il lui faudra du temps pour se reconstruire.
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LEVI BROWN, WE ARE THE RHOADS/TRUNKARCHIVE/PHOTOSENSO

• Probiolog Florvis (Mayoly Spindler)
Trois souches (Pediococcus acidilactici CECT

7483, Lactobacillus plantarum CECT 7484,
L. plantarum CECT 7485) sont associées à la

vitamine D, pour mieux stimuler les défenses

immunitaires. 1 stick par jour.

SPÉCIAL INTESTINS IRRITABLES

Pour les soucis liés à la colo

pathie fonctionnelle et la douleur abdominale.
Sa souche, Lactobacillus gasseri LA806, exerce
un « effet pansement ». 2 gélules par jour.

• Sincbiocta Ipsen) Une souche unique,
Lactobacillus plantarum 299v, reconnue pour ses
propriétés d’adhérence à la muqueuse intestinale
pour optimiser l’équilibre du microbiote et

diminuer les douleurs. 1 à 2 gélules par jour.
• Symbiosys Alflorex (Biocodex) Une seule

souche... mais Bifidobacterium inf antis 35624
a fait l’objet de nombreuses études scientifiques

prouvant ses bénéfices sur la réduction de l’in
flammation et l’amélioration des symptômes du

syndrome de l’intestin irritable. 1 gélule par jour.

EN VOYAGE

• Bioprotus Voyage (Carrare) La levure Saccha

romyces boulardii régule un transit accéléré, et
deux souches (Lactobacillus acidophilus et Bifi

dobacterium lactis) équilibrent le microbiote.
1 gélule par jour 1 semaine avant le départ, 1 par

jour pendant le voyage (2 à 6 gélules si besoin),
puis 1 par jour pendant 1 semaine au retour.
• i actibianc V Un « cocktail »

de bactéries (Lactobacillus acidophilus LA201,

Lactobacillus casei LA205, Lactobacillus planta
rum LA301 ) dosées à 20 milliards par gélule,
qui résiste 1 mois à 40 °C et évite les troubles du

transit en vacances. 1 gélule la veille du départ et
1 durant le séjour.

SOS ANTIBIOTHÉRAPIE

• Probiolog ATB (Mayoly Spindler) Une for

mule (Bifidobacterium lactis BB-12 et Lactobacil

lus acidophilus LA-5) spécifiquement étudiée
pour éviter le « décapage » du microbiote lors

de la prise d’antibiotiques. 1 gélule par jour.
• Smebiocta Protect (Ipsen) Ses deux souches

de probiotiques, Saccharomyces boulardii
(levure) et Lactobacillus rhamnosus GG

(bactérie), sont recommandées par les scienti
fiques pour la prévention de la diarrhée liée

à la prise d’antibiotiques. Existe aussi en formule

junior (à partir de 3 ans). 1 stick par jour.

* Liste non exhaustive.

DECOUVREZ
LA COHERENCE
CARDIAQUE

Votre cœur bat la chamade, votre ventre est noué, ballonné...
Chez vous, les émotions se répercutent directement au niveau de

votre deuxième cerveau. Savez-vous qu’il existe une façon simple,
et efficace, de faire retomber la pression ? Pratiquer la cohérence

cardiaque. Découverte par des chercheurs américains et médiati

sée par le Dr David Servan-Schreiber au début des années 2000,
cette technique de respiration vise à réguler le rythme cardiaque,

ou plus précisément la variabilité du rythme cardiaque (VRC).
La VRC est le temps écoulé entre deux battements de cœur.
En cas de stress, il réduit : le cœur fait « boum boum », il « affole »

en même temps tout notre organisme, y compris les intestins.

Quel intérêt?

Le cœur, doté de neurones et véritable centre émotionnel, com
munique avec le cerveau. En régulant la variabilité cardiaque,
on peut donc agir au niveau du cerveau, dompter nos émotions et

apaiser notre système digestif. Des études ont révélé précisément
les bénéfices de la cohérence cardiaque : régulation des hormones

du stress et de la pression artérielle, diminution de l’anxiété...

Comment faire ?

C’est très simple ! On inspire pendant cinq secondes et l’on expire

pendant cinq autres secondes. Ce qui revient à six fois par minute.
Immédiatement, le rythme cardiaque s’apaise, les tensions intesti

nales cèdent... Mais pour une action efficace à long terme, il faut

pratiquer régulièrement, cinq minutes trois fois par jour, pendant
huit semaines (le temps nécessaire pour influer durablement sur

le système nerveux, selon des études américaines).

RespiRelax, ma Cohérence Cardiaque..
ces applis permettent de pratiquer

la cohérence cardiaque sans compter

les secondes. Par exemple, en calant sa
respiration sur le lythme des vagues...
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Les atouts de l’automassage ? En repérant du

bout des doigts les organes et en les mobilisant

« intelligemment », on retrouve un bien-être

digestif. Avant de commencer, allongez-vous,

épaules et mains relâchées, en gardant une respi

ration naturelle. Pour ne pas gêner la digestion,
les automassages doivent être réalisés à distance

des repas, idéalement avant le coucher.

Bon à savoir En cas de tensions localisées, il est

conseillé de ne jamais insister, mais au contraire

de détendre la zone sensible plus largement.

expirez tout aussi profondément. Lors de l’inspi

ration, le diaphragme descend et comprime les

organes, ce qui va gonfler le ventre. A l’inverse,

à l’expiration, le diaphragme remonte, les pou

mons se vident et le ventre se creuse.
Les bienfaits Toute la région abdominale

se dénoue, le transit est facilité. A contrario, on

le bloque si l’on s’évertue à rentrer le ventre.

Si votre ventre est ballonné

La zone à masser Le côlon. Il faut d’abord bien

le visualiser avant de le « mobiliser ». Rappelons

qu’il encadre l’intestin grêle avec une partie

montante à droite (côlon ascendant), une autre
qui traverse l’abdomen à l’horizontale sous les

côtes (côlon transverse), puis une troisième qui
redescend du côté gauche (côlon descendant)

jusqu’au pubis. Les bons gestes Massez votre

côlon (qui ressemble à un tube de 80 à 150 cm

de long) avec les mains à plat dans le sens

des aiguilles d’une montre, en suivant le sens

du transit (en commençant par la droite et

en terminant par la gauche). Puis finissez par

quelques lissages, comme des caresses.

Les bienfaits On relance les mouvements

de contraction du côlon, ce qui peut soulager

les ballonnements et les flatulences.

(Mox ne

bwdayent

paAleA

iritetànA

Se détoxiquer au début

de chaque saison ou

après une période riche

en agapes, pourquoi
pas ? Mais n’attendez

pas de bienfaits

pour vos intestins!

Et pour cause : les

plantes détox agissent

principalement sur le

foie et sur l’élimination

des toxines au niveau

des reins.

Si votre ventre est dur et contracté

La zone à masser Le diaphragme. Ce muscle

se situe juste sous les côtes. C’est le principal mo

teur de la respiration. Les bons gestes Posez l’ex

trémité des doigts d’une main, sans les enfoncer,

au niveau du diaphragme. Inspirez lentement et

PRATIQUEZ
LA FAUSSE INSPIRA
Cet exercice très simple s’inspire du yoga. Allongé sur le dos, soufflez, puis, à la fin de l’expira

tion, fermez la bouche et pincez-vous le nez. « Inspirez » sans prendre d’air, mais seulement

en gonflant la poitrine et en soulevant les côtes. C’est ce que l’on appelle une fausse inspi

ration : la cage thoracique se gonfle sans entrée d’air tandis que le ventre se creuse et remonte.

Ensuite, inspirez vraiment, puis répétez l’exercice entre trois et huit fois.

Résultat Sans s’en rendre compte, on masse les intestins et l’on stimule le transit. L’idéal ?

Réaliser cet exercice quand on est encore au lit, juste après le réveil.

EDVARD MARCH/GETTY IMAGES - ASTRID OBERT/TRUNKARCHIVE/PHOTOSENSO
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TESTEZ LE YOGA DU VEN'
Le yoga du ventre emprunte des postures et des

exercices issus du yoga traditionnel (hatha-yoga)
qui ciblent la sphère intestinale et sont réputés

apaiser les troubles digestifs. « Le yoga agit aussi

sur le stress, apaise les tensions. On se concentre
sur le mouvement, ce qui relâche le mental et

procure un bien-être général », développe Marie-

France Farré, naturopathe et yogathérapeute.
Voici quatre exercices faciles et efficaces, tirés du

livre Yoga du ventre. Yogathérapie et naturopathie
pour une digestion au top, par Marie-France

Farré et Noëlie Cotteaux (Hachette Pratique).

1. La libération des vents
(Pawanmuktasana) pour dégonfler

Comme son nom l’indique joliment, cette pos

ture évacue l’air des intestins (les gaz), réduit les

ballonnements. Elle exerce aussi des pressions
sur les côtés droit et gauche du ventre, ce qui

stimule l’ensemble des fonctions digestives...
En pratique Allongez-vous sur le dos sur un

tapis. Sur une inspiration, remontez les deux
genoux sur la poitrine et entourez-les avec vos

bras. Dans cette position, effectuez quelques res
pirations. Si vous le souhaitez, essayez de rappro
cher délicatement la tête des genoux à chaque

expiration. Quittez la posture en remettant les

dans le sol. Levez les mains au ciel et, sur une
expiration, penchez le dos droit pour amener la
tête jusqu’aux genoux, en essayant (sans forcer)
de toucher les orteils avec vos mains. Vous pou
vez plier les genoux si vous avez mal derrière les

jambes; dans ce cas, veillez à ce que le ventre soit

près des cuisses. Restez cinq respirations dans
cette posture, puis déroulez doucement le buste
sur une inspiration en pliant les jambes, vertèbre

après vertèbre. A réaliser deux fois de suite.
Attention, cette posture est contre-indiquée en

cas de blessures ou de douleurs au dos, de maux
de tête, d’insomnies et d’hypotension artérielle.

3. La posture de l’enfant (Balasana)
pour apaiser

Cette posture, en compressant le ventre, peut

soulager des douleurs abdominales. Elle est re
laxante. En pratique Depuis la position à quatre
pattes, venez descendre le bassin sur les talons

sur une expiration. Vous pouvez écarter les ge

noux si cela est plus confortable. Puis posez le
front à terre, les bras bien étendus vers l’avant. A
proscrire si vous avez des problèmes aux genoux.

Pendant

les postures,
on respire

par le nez, en
gonflant bien

le ventre sur
l’inspiration

et en le

dégonflant
sur l’expi

ration.

pieds au sol, sur une expiration. A faire plusieurs
fois dans la journée. Attention, cette posture est
contre-indiquée aux femmes enceintes et si l’on

souffre d’une hernie ou d’une sciatique.

2. La pince debout (Uttanasana)
pour masser en profondeur

Cette posture exerce un massage puissant des

organes digestifs et les tonifie. Elle agit aussi

sur les gastrites et stimule la vésicule biliaire.
En pratique Partez de la position debout et pieds

joints, orteils rapprochés, le corps bien ancré
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Pas en cas de côlon

irritable ni d’intolérance

alimentaire. S’il peut
apporter un regain

de vitalité quand il est

pratiqué bien encadré

(bonne préparation,

boissons...), il n’a pas
vocation à apaiser les

intestins... Mais tout
ce qui l’accompagne

(sophrologie,

méditation, randos)

peut faire du bien.

Quel intérêt?

« En homéopathie, on considère la personne
dans sa globalité. L’idée n’est pas de soigner un
intestin, mais la personne qui a un problème

avec ses intestins, souligne le Dr François Mulet,

médecin généraliste homéopathe. Dans le
cadre d’un syndrome de l’intestin irritable par

exemple, l’idée est donc de “traiter” la personne
qui somatise de cette façon, en s’intéressant
à son terrain, et ainsi d’évaluer les réactions et

les symptômes qui lui sont propres. Sachant que
le système digestif est, avec la peau, un lieu de

somatisation de premier ordre. »

Les traitements à privilégier

Voici quelques médicaments symptomatiques

proposés afin de résoudre un problème ponctuel.
En cas de récurrence ou de chronicisation,
on consulte un médecin homéopathe pour

une prise en charge globale. La posologie des
remèdes est la suivante : 5 granules 4 fois par

jour, jusqu’à complète amélioration. En phase
aiguë, on peut prendre 5 granules toutes les

demi-heures, à espacer selon l’amélioration.

• En cas de spasmes douloureux de l’intestin

Cuprum metallicum 9 CH II s’agit de cuivre,
le principal médicament pour ce type de

trouble. Il est indiqué lors d’un spasme fortuit,
d’apparition et de disparition soudaine, soulagé

en buvant de petites quantités d’eau froide.
Colocynthis 9 CH C’est le médicament de la

douleur violente qui incite à se plier en deux et à

mettre du chaud sur le ventre. Dans un contexte

éventuel de colère et de selles liquides.
• En cas de ballonnements

Carbo vegetabilis 5 CH C’est du charbon végé

tal qui absorbe les gaz, donc indiqué en cas

de ballonnements, en particulier épigastriques,
avec une haleine fétide, et surtout après l’abus
d’alcool ou l’ingestion d’aliments avariés.
Kalium carbonicum 9 CH Ce remède est indi

qué en cas de ballonnements épigastriques et

d’éructations qui surviennent dès que l’on mange.

China rubra 9 CH Ce médicament historique
de l’homéopathie (le premier remède expéri

menté par le pionnier de l’homéopathie, le
Dr Samuel Hahnemann) soulage les ballonne

ments diffus dans tout le ventre (gonflé partout),

non douloureux, donc bien tolérés.
• En cas de constipation

Opium 15 CH Pas de panique, c’est bien de
l’opium, mais à dose infinitésimale et hyperdi-

luée. Il est utilisé pour traiter la constipation sans
besoin d’aller à la selle, à la suite d’une anesthésie
générale ou d’un abus de stupéfiants (traitement

avec codéine, morphine), qui créent un effet
de sidération pour les intestins ; ou après une

immobilisation consécutive à une chirurgie.
Dans ce contexte, on peut prendre une dose

(15 CH) juste après l’opération, puis une autre

le lendemain matin et le surlendemain matin.
Magnesia muriatica 5 CH On prend ce remède

lorsqu’on a les selles dures et petites, difficiles

à expulser et accompagnées de coliques.
Bryonia 5 CH Un médicament qui convient
en cas d’émission de grosses selles dures et

sèches, « comme du bois brûlé ».
• En cas de diarrhée

Argentum nitricum 15 CH Une solution pour
soulager les diarrhées motrices dans un contexte

de stress, avec anticipation anxieuse (avant

un examen, un voyage en avion...). La personne

est précipitée, marche vite, transpire... Avant
de prendre l’avion, par exemple, on prend 5 gra
nules à la maison, puis 5 granules en arrivant à

l’aéroport, à continuer toutes les heures pendant

la durée du transport.
Podophyllum peltatum 9 CH C’est le principal

médicament des diarrhées, notamment des diar

rhées comme de l’eau, abondantes, explosives,

douloureuses et épuisantes.
Arsenicum album 9 CH Ce remède sera choisi

si les selles sont brûlantes, très irritantes
pour l’anus, avec un soulagement à la chaleur

(on boit chaud, on met une bouillotte...).

JAMIE CHUNG/TRUNKARCHIVE/PHOTOSENSO - ONOKY-FABRICE LEROUGE/GETTY IMAGES



Date : Octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Parution IrrÃ©guliÃšre

Page 16/16

 

ARKO 7199657500506Tous droits réservés à l'éditeur

wwtr,'

BUVEZ MOINS D'ALCOO
1Q

Quand on consomme de l’alcool en grande quantité,

l’éthanol altère la barrière intestinale. Résultat, celle-ci

devient perméable, des toxines et des bactéries passant alors

dans la circulation sanguine, avec des conséquences sur l’organisme ; avec aussi l’appari
tion d’une inflammation intestinale, qui favorise les réactions d’hypersensibilité aux

aliments ou encore d’irritabilité chronique. Des risques à ne pas négliger L’alcool altère
le métabolisme des folates (vitamines B9) et peut modifier l’expression des gènes des

cellules du côlon. Une partie de l’éthanol passe dans le côlon, où il peut être transformé

en acétaldéhyde par la flore bactérienne. Le problème ? « L’acétaldéhyde est cancéro

gène », observe Paule Latino-Martel, directrice de recherche à l’Inra.
La bonne résolution Gardez à l’esprit ces trois repères : « Ne pas consommer plus de dix

verres de boissons alcoolisées par semaine, pas plus de deux verres par jour, et respecter

des jours “sans” dans la semaine », conseille Paule Latino-Martel.

Prenez soin

de votre esprit

et de votre

corps, offrez-
vous une cure de

thalassothérapie

four apprendre

les gestes détente,
acquérir les

réflexes antistress.

REQUINQUEZ-VOUS EN THALASSO
Le centre de Thalazur Royan (Charente-Maritime) propose une cure

ciblée : Escale mieux-être du ventre. Elle se déroule sur trois jours.

Un temps court qui s’adapte à la clientèle active. « Cette cure prend en

charge une problématique fréquente : les désordres digestifs, notamment

la digestion difficile, les ballonnements, les remontées acides, souligne

Serge Fourcade, directeur exploitation thalassothérapie de Thalazur

Royan. Et ce dans un contexte de stress important qui se manifeste

volontiers par la boule au ventre. » Les objectifs de la cure ? Libérer les
tensions physiques et psychiques, travailler sur les émotions, mais aussi

fournir des outils efficaces pour détendre son ventre au quotidien.

Les soins de référence

Parmi les soins utilisant cette formidable ressource qu’est la mer, citons

l’application de boues marines autochauffantes, le bain hydromassant

parfumé, ou la douche sous-marine : dans un bassin d’eau de mer chauf

fée, un hydrothérapeute masse et draine le corps avec un jet immergé.

Les soins réconfortants
En complément des soins à l’eau ou à la boue et d’une alimentation végé

tarienne, la thalassothérapie de Royan a développé des soins qui utilisent

des techniques pour travailler au niveau du ventre et des émotions.

• L’enveloppement d’algues enrichi au magnésium, associé à une

séance d’hypnose, qui induit une relaxation profonde côté abdominal.
• Le soin Mieux-être du ventre, réalisé par un énergéticien dans une

ambiance olfactive et visuelle relaxante. Un long massage qui associe les
techniques du soin thaïlandais avec un travail de respiration jouant sur

le diaphragme, puis une relaxation pour détendre la sphère abdominale.
• Une séance de yoga pour repartir chez soi avec des exercices faciles à

réaliser en cas de stress.

A partir de 388,80 € (9 soins sur 3jours), thaï azur, fr/royan/thalasso.


