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SANTE
Par Ingrid Haberfeid

Mon nez,
j’en prends

On ne s'en préoccupe que lorsque l'on est

enrhumé. Pourtant, veiller sur lui permet

d'améliorer son bien-être respiratoire.

Je le lave régulièrement

Si l’on pense à nettoyer ses mains,

le lavage du nez fait souvent défaut.

Or, même hors périodes de maladie,
les médecins le recommandent : ce

geste débarrasse les fosses nasales

des microbes, ce qui protège contre

les rhumes, des rhinites et des sinu

sites. Rien de tel pour éliminer aussi
les particules de pollution et aller

gènes, ce qui améliore le bien-être

respiratoire. Installez-vous tête pen
chée et instillez une pulvérisation

d’eau de mer dans chaque narine.

Je choisis le bon produit

Pour un lavage quotidien, utilisez

une eau de mer « isotonique », dont
la concentration en sels minéraux

est d’environ 9 g/l, ce qui permet

de laver en douceur. Si votre nez

est bouché, préférez une eau de mer
« hypertonique » : sa concentration

en sels minéraux grimpe alors à

22 g/l, ce qui désobstrue bien les

sinus encombrés, les minéraux atti

rant à eux les liquides du nez. A faire

deux ou trois fois par jour.

Je me mouche efficacement
Une fois les mucosités fluidifiées et

les allergènes emprisonnés dans le

sérum, il faut les évacuer. Mais si le

mouchage est un geste banal, il n’est

pas rare de mal le réaliser. Pour bien

faire, inspirez par la bouche et mou

chez une narine après l’autre, en gar

dant la tête droite et sans trop forcer.

Plus on fait l'amour, plus
on retarde la ménopause
Telles sont les conclusions d’une étude

britannique parue en janvier 2020. Après
avoir interrogé près de 3 000 femmes sur leurs

activités intimes et comparé

les réponses avec l’âge de

leur entrée en ménopause, les
chercheurs ont découvert que

celles qui avaient au moins un

rapport sexuel par mois avaient

28 % de risques en moins

de développer une ménopause

précoce. La raison ? Lorsque
les rapports sexuels sont très

rares, le corps comprend qu’il
y a peu de chances de tomber

enceinte et se met donc en

pause plus tôt, choisissant de
| ne pas dépenser trop d’énergie

È dans une ovulation inutile.

©Fi
Le tabac aggrave le mal de dos

Vrai. Fumer modifie la façon
dont le cerveau répond aux maux

de dos: IRM à la clé, les chercheurs
ont découvert que les zones du

cerveau liées à la douleur étaient

plus actives chez les fumeurs.

A mal égal, un accro à la cigarette
ressentira la douleur jusqu'à
trois fois plus fortement qu'un

non-fumeur. Mais bonne nouvelle:
il suffit d'arrêter de fumer pour

que ce phénomène prenne fin.

ANS C'est le nombre
d'années exemptes
de maladies

chroniques (cancer,
diabète...) que nous pourrions
ajouter à notre espérance de vie
si on adoptait 5 comportements

sains : ne pas fumer, se maintenir
à un poids normal, pratiquer au
minimum 30 minutes d'activité

physique par jour, consommer
modérément de l'alcool et avoir

un régime alimentaire diversifié.
Source : Healthy Lifestyle and Life Expectancy

Free of Cancer (janvier 2020).

A lire-..
Se soigner...
en cuisinant!

Amandine Geers,
animatrice d'ateliers ” —» -

culinaires, et Sylvie Hampikian,

experte pharmacotoxicologue,
nous proposent des recettes faciles

et gourmandes pour soulager

les petits maux du quotidien avec
des aliments dont les bienfaits ont été

validés par des études scientifiques.
Ma pharmacie, c'est ma cuisine.1,

d'Amandine Geers et Sylvie Hampikian,

éd. Terre vivante, 12 €.
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soin
Renouvelez l’opération jusqu’à ce

que vous n’ayez plus rien à éva

cuer, car le pire serait de renifler, ce
geste entraînant les impuretés dans

l’arrière-gorge.

J'hydrate les muqueuses

Le vent, le chauffage et la sécheresse

de l’air assèchent les muqueuses.

Sur ce terrain, les infections se
développent plus facilement et les

allergènes s’incrustent. Il est donc
recommandé de bien hydrater ses

muqueuses nasales. Si vous êtes
sujet aux allergies saisonnières

ou aux problèmes respiratoires,

ce geste doit devenir un réflexe.

Et pour cela, rien de plus efficace

que le sérum physiologique. En cas

de nez très sec, il est possible de
remplacer cette eau par de l’huile

de sésame bio, aux propriétés anti

bactériennes et anti-inflammatoires.

Merci au Dr Jean-MicheI Morel

pour ses conseils.

[ Bonne
NOUVELLE !j

Une plateforme en ligne
qui rassure les futurs

et jeunes parents

Une question sur votre

grossesse? Un doute quant aux

soins à prodiguera bébé? Pour

avoir une réponse rapidement,

rendez-vous sur la plate-forme

de téléconseil Messagesfemmes.

corn. Des sages-femmes

répondent en 15 minutes. Elles
sont disponibles sans rendez-vous

7 jours sur 7, de 8 à 23 heures

par appel Visio et/ou chat.

Côté
médecine

douce

Du tonus à revendre

Vous vous sentez à plat?
Vos cellules grises fonctionnent

au ralenti? Pour retrouver votre

énergie et votre vitalité d'esprit,
faites une cure de spiruline :

grâce à sa richesse en fer,

cuivre, acides gras essentiels,
et vitamines E et B, cette
algue présentée sous forme

de complément alimentaire
fortement dosé vous aidera

à vous remettre

sur pied.
Spiruline

Forte 1500,
30 comprimés,

8,50 €,
Forté Pharma.

Un cocktail de choc

contre les cystites !

Cette formule contient 36 mg

de canneberge, aux propriétés

anti-cystite reconnues, 2 g de
D-mannose, un sucre naturel
capable d'empêcher l'adhésion

de certaines souches de

bactéries, dont E.Coli, et 250 mg
de bruyère, une plante aux effets
diurétiques: un cocktail pour
tenir à distance les risques de

récidives d'infections urinaires.
Cys-Control g

Fort,

14 sachets,
15,90 €,
Arkopharma.

Bien-être circulatoire

Enrichi en extraits secs

de vigne rouge, de ginkgo biloba
et de baie de sureau, ce thé vert
réduit les sensations de lourdeur
et de fatigue dans les jambes en

renforçant la paroi des vaisseaux

sanguins. Le tout dans une
recette à base de citronnelle

et de ven/eine, pour lui apporter

une délicate saveur acidulée.

Thé vert grand cru circulation,


