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SANTE MÉDECINE DOUCE
Par Claire Barrois

La recette équilibrée

Curry de chou-fleur et de brocoli aux noix de cajou

Pelez et hachez 2 oignons

rouges. Lavez, séchez
et détaillez 1 chou-fleuret

1 brocoli en fleurettes.

Faites chauffer 2 c. à soupe
d'huile d'olive dans un wok.
Faites revenir les oignons

rouges pendant 4 min
jusqu'à ce qu'ils soient

translucides. Ajoutez le chou-
fleur et le brocoli et faites

sauter le tout 5 min (le chou-
fleur et le brocoli doivent

rester un peu fermes).Versez
40 cl de lait de coco, puis

incorporez 2 c. à soupe de pâte
de curry jaune, 1 c. à café

de sauce soja et 1/2 c. à café

de sucre. Portez à ébullition,

puis faites mijoter 7 min. Salez.
Servez ce curry chaud, parsemé

de noix de cajou concassées.

Des vit
dans nos

Pour préparer notre organisme à affronter

l'hiver, rien de mieux que les vitamines.
Et plutôt que les compléments alimentaires,
on privilégie les aliments qui en

contiennent. En effet, notre corps assimile
mieux les oligo-éléments et les vitamines

quand ils sont pris sous cette forme.

La vitamine D

aide à protéger
les os

Produite par notre corps

grâce aux rayons du soleil

(ce n’est pas pour rien

qu’on l’appelle la « vitamine

du soleil »), elle manque

souvent en hiver, et encore

plus aux citadins. Elle est
pourtant indispensable

pour métaboliser le calcium

dans l’organisme et, de fait,
contribue à la santé des os

et des dents, est utile au
système immunitaire et joue

un rôle dans la prévention

de la dépression saisonnière.
Dans mon assiette

On la retrouve dans la

plupart des poissons, mais

aussi dans le jaune d’œuf.

La vitamine C
booste l'organisme

Rempart contre les virus, la
vitamine C donne un coup

de fouet à l’organisme.
Elle renforce nos défenses

immunitaires (et nous évite

les rhumes à répétition) et

nous aide à lutter contre la

fatigue et le stress, si elle est

consommée régulièrement.

C’est la vitamine de l’hiver,
idéale pour contrer les

baisses d’énergie.
L’apport quotidien

recommandé en vitamine C

est de 110 mg pour

une femme et 90 mg

pour un homme. Cependant,

les fumeurs, les personnes

âgées, les femmes enceintes

ou allaitantes, ainsi que les
personnes sujettes au stress

doivent augmenter ces doses.
Dans mon assiette

On la retrouve évidemment

dans les agrumes (citron,

orange, pamplemousse,

clémentine...), mais aussi
dans des fruits et légumes

aussi variés que le persil,

l’oseille, le cresson, la

goyave, le poivron rouge, le

kiwi, la mangue, le brocoli,
le chou de Bruxelles ou

encore le chou-fleur.

La vitamine B
donne la pêche

C’est la «vitamine

de l’énergie », qui fournit
le «carburant» nécessaire

au corps, en particulier en
transformant les glucides

(les sucres) contenus dans

les aliments. Elle nous
permet de lutter contre

le froid et de garder

le moral. Elle joue
également un rôle essentiel

dans le bon fonctionnement

du système nerveux.
Dans mon assiette

L’aliment le plus riche

en vitamine B est la levure

alimentaire. On en trouve

aussi dans le germe de blé,

le foie cuit, le saumon,
les œufs et le fromage

de chèvre ou le camembert.
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amines
assiettes !

Le magnésium
fait baisser le stress

Cet oligo-élément aide à

éviter les « coups de chaud »,
les sautes d’humeur et à lutter

contre la fatigue. Il est, lui

aussi, un allié contre le froid,

le stress et la déprime.

Et pourtant, 70% d’entre

nous en manquent, alors que
le magnésium joue un rôle clé

dans la fixation du calcium.
L’apport recommandé

est de 350 mg/jour.
Dans mon assiette

Les céréales complètes

apportent une bonne dose

de magnésium, mais aussi :

les noix, les noix de cajou,

les amandes, les lentilles,

les épinards, les fruits de mer,

le cacao, le chou, le soja,

la ciboulette, les haricots

ou encore les algues.

Le zinc aide à lutter
contre les infections

Immunostimulant, le zinc

agit sur la multiplication des

globules blancs, qui servent

à combattre les infections, et

améliore la récupération en

cas de faiblesse généralisée.
Il joue aussi un rôle important

dans la croissance,
les fonctions neurologiques

et reproductives.

Dans mon assiette.

On le trouve en quantité

dans les huîtres et le foie

(n’importe lequel, même

le foie gras), dans le bœuf,

les graines de sésame, le

soja, les lentilles, les haricots

blancs, le pain complet, le

poulet et les légumineuses.

Le fer est un allié
antifatigue

Le fer permet une bonne

oxygénation du sang. Il est
essentiel pour renforcer

l’immunité et combattre

la fatigue, ce qui augmente

la résistance aux infections.
Dans mon assiette

Il faut manger du boudin

noir (tous les dix jours, par

exemple), de la viande rouge,

du foie (n’importe lequel),

des moules, des huîtres, des

légumineuses et des amandes.

•"V Arkopharma

Et des compléments si besoin

Avant de prendre des compléments alimentaires, demandez

l'avis de votre médecin. En effet, un surdosage de zinc pourrait
augmenter les risques de cancer et le fer en excès se révèle

toxique pour le foie, le cœur et le pancréas.

• Si vous souhaitez

vous supplémenter

en vitamine C, l'acérola

est très efficace.
Vifamin'nature acérola

1 000 bio, 6,50 €
(le tube de 20 comprimés

à croquer: un par jour),

Fleurance nature.

• Les comprimés

de magnésium

seront d'autant

mieux fixés

par votre corps

s'ils allient du

magnésium marin

et de la vitamine B6.
Arkovital bio double

magnésium, 12 €
(la boîte de 30 comprimés :

deux par jour), Arkopharma.


