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AVANTPROPOS
Le premier post sur "les bienfaits de..." fut publié le 10 avril 2020 alors que la France
était confinée depuis l'annonce du Président de la République, le 16 mars au soir. Le
virus de la COVID 19 était arrivé en Europe depuis la fin 2019 et personne ne savait
vraiment quel comportement adopter.
La santé était devenue le centre d'attention de tous et chacun essayait de trouver une
solution pour la préserver avec le peu (ou le trop) d'informations que nous pouvions
avoir : masque ou pas, distanciation, gel hydro-alcoolique, ...
C'est dans cette atmosphère, alors que la cabane était ouverte et s'adaptait au mieux
aux préoccupations de chacun, que nous avons souhaité mettre en avant les bienfaits
d'une bonne alimentation (1er médicament comme disent les anciens). Ces "brèves" ont
été publiées en collaboration amicale avec Olivier Coste Renoult, Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise, ayant un de ses cabinets à Maussane.
Olivier ayant également une grande connaissance des huiles essentielles, nous avons
voulu présenter celles produites ici même par la Famille Pelouzet (Arom'Alpilles).
Aujourd'hui, la pandémie ne s'est pas éteinte, mais nous avons des raisons d'espérer.
Quoiqu'il en soit, la problématique santé reste d'actualité. Prendre soin de soi et de son
immunité permet de ne pas oublier que sa santé, n'est pas une valeur mais un bien
précieux et que nous en sommes chacun à notre niveau responsables. Nous avons tous
une marge de manoeuvre, alors autant la saisir!
Voici un petit recueil de nos publications 2020 qui ne demande qu'à connaître une
suite en 2021. Surtout, continuez à bien manger et prendre soin de vous!
NB: Bien entendu, ces conseils ne dispensent pas d'un conseil médical!
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LES BIENFAITS
DE
LA CAROTTE
PUBLICATION DU 10 AVRIL
Recette de la carotte selon la Médecine Traditionnelle Chinoise:
• 200 à 250g de carottes nouvelles coupées en dés
• 1/2 l d’eau
Amener à court bouillon pendant 15 min.
À consommer chaud
« Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, la carotte a ce pouvoir de nous aider à
prévenir et inhiber une infection virale. La consommation d’une décoction de carottes
permet d’élever les niveaux d’interférons dans le sang. Les interférons sont des protéines
produits par les cellules du système immunitaire. En les faisant « cuire » ainsi, les carottes
vont pouvoir nous délivrer leurs carotinoîdes, ce qui colore l’eau en orange. Les recherches
scientifiques nous montrent qu’au delà du fait que les carottes délivrent de la provitamine
A, préparées ainsi améliorent la reproduction de lymphocytes (les globules blancs)
spécifiques permettant de booster nos défenses immunitaires. »
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LES BIENFAITS
DE L'H.E.
DE THYM
PUBLICATION DU 14 AVRIL
« Il existe plusieurs huiles essentielles de thym. L’huile essentielle de thym à Thujanol ne doit pas être
confondue avec celle de thym à Lynalol ou à Thymol. De son nom latin Thymus Vulgaris Thujanoliferum,
les parties distillées pour son huile essentielle sont les sommités fleuries. L’huile essentielle de thym à
Thujanol est communément utilisée dans les cas d’affections de la sphère ORL. Mais pas que. Elle est
également très intéressante pour son action de régénération de la sphère hépatique. Bien que très bien
tolérée elle n’est pas conseillée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Sachez que
toutes les voies d’administration sont possibles mais que son odeur en diffusion atmosphérique peut être
désagréable. Les voies orales et cutanées sont en général préférées. Chez les adultes, l’utilisation cutanée
pure est possible. Diluée avec 20% d’huile végétale chez les enfants et les personnes sensibles. Le mieux
étant toujours de faire un essai sur le pli du coude. Parmi ses propriétés, il sera bon de noter que l’huile
essentielle de thym à Thujanol permet :
- une stimulation hépatique, elle aide à la régénération des cellules du foie
- de réchauffer : très intéressant chez les personnes aux extrémités toujours froides
- de lutter contre les affections bactériennes et virales, notamment de la sphère ORL
- d’agir sur le système nerveux central et autonome donc intéressante dans les cas de troubles nerveux,
etc…
Le petit truc en cas d’angine: 1 goutte dans un peu de miel ou d’huile d’olive à garder sous la langue avant
de l’avaler - 4 fois par jour à associer avec 2 gouttes directement sur le cou à l’endroit de la douleur »
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LES BIENFAITS
DE
LA FRAISE
PUBLICATION DU 18 AVRIL
"Appelée Cao Mei et avec une teneur en vitamines 10 fois plus importante que la pastèque, la fraise, selon
la Médecine Traditionnelle Chinoise, a la faculté de nourrir l'énergie du rein et nourrir le Qi.
Le Qi, en deux mots, c'est l'énergie à la fois innée et acquise de notre organisme. Cette énergie est d'un
côté un héritage de la lignée et de l'autre côté très étroitement liée à notre hygiène de vie.
On le dit dans notre culture : "En avril, ne te découvre pas d'un fil". Nous le savons, le début du printemps
nous promet un temps qui varie très rapidement. Il n'est pas rare de passer du déjà chaud au froid du
jour au lendemain, et le vent est souvent de la partie. Or l'organisme a souvent du mal à gérer les
attaques de vent, qu'elles soient associées au froid ou au chaud. C'est pour cela que les angines et autres
refroidissements sont de mise en cette période.
De nature fraîche, la fraise nous aide à combattre les affections de la sphère ORL et notamment les
affections de la gorge. Le savez-vous ? 8 fraises de bonne taille suffisent à apporter environ 120% de vos
besoins en vitamine C. La fraise se positionne quatrième dans le classement des fruits les plus antioxydants. Elle a donc une action anti-âge. Après en avoir grignoté le bout, massez-vous les gencives avec
une fraise pour tonifier vos gencives. Du fait de sa concentration en acide malique (qui leur donne ce
goût délicieux) et mélangée avec un peu de bicarbonate de soude, la fraise vous aidera à reblanchir des
dents un peu jaunies! "
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LES BIENFAITS
DES
OEUFS
PUBLICATION DU 28 AVRIL
Selon les principes de diétothérapie de la médecine traditionnelle chinoise, l’œuf de poule est de
saveur douce et de température neutre. La saveur douce nourrit la rate. Un déséquilibre de rate
peut entraîner, non seulement des déficiences du système immunitaire mais également selon la
MTC, toute une cohorte de déséquilibres pouvant aller de troubles digestifs jusqu’à la diminution
de la tonicité musculaire en passant par des accès de fatigue mentale, émotionnelle, ou psychique.
Comme la nature est décidément très bien faite, les poules recommencent à pondre en quantité
en ce printemps et dans cette intersaison qui nous mène tout doucement vers l’été. Or
l’intersaison (18 jours de passage entre une saison et une autre) correspond, d’un point de vue
énergétique à l’énergie de la rate.
Pour résumer : La poule pond —> l’œuf nourrit et harmonise la rate —> soutient l’organisme dans
le passage d’une saison à l’autre. De plus l’œuf est une des meilleures sources pour nourrir ce que
les médecins chinois appellent « le Jing ».
Pour résumer, le Jing est notre essence, notre énergie de vie, qui part des reins pour venir nourrir
tout l’organisme. C’est l’énergie du corps dans sa forme la plus dense, la plus matérialisée. Le Jing
contrôle notre bon fonctionnement, notre croissance, notre fonction reproductive ainsi que la
fertilité. Le Jing nous permet de nous adapter aux différentes étapes de la vie et de ses
changements depuis la naissance, en passant par l’enfance, l’adolescence, la maturité et la
vieillesse. La MTC nous dit qu’un Jing fort nous promet une vie longue et intense.
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LES BIENFAITS
DES
OEUFS (SUITE)
PUBLICATION DU 28 AVRIL
Le jaune d’œuf est très souvent utilisé pour ses qualités à nourrir le cœur et calmer l’esprit. D’où
son utilisation pour lutter contre les insomnies. Même la membrane que l’on trouve sous la
coquille est utilisée pour ses pouvoirs à reconstruire la membrane intestinale. Des études
américaines menées depuis 2009 par le National Osteoporosis Foundation tendent à montrer
l’efficacité de cette membrane pour lutter contre les douleurs et les raideurs articulaires. Enfin, la
coquille peut être préparée à des fins thérapeutiques.
Recette: Soupe chinoise aux œufs (entrée)
Nombre de personnes : 4 / Difficulté : Facile / Coût : Economique / Cuisson mijotée
Critères nutritionnels : Anti-cholestérol , Antidiabète , Antioxydant , Basses calories , Sans gluten ,
Sans laitage
Ingrédients : 2 œufs • 1 c. à soupe de farine de maïs • 1 cm de gingembre frais • 1 brin de ciboule ou
½ bouquet de ciboulette • 1 l de bouillon de volaille • 3 c. à soupe de sauce soja • huile de sésame
Préparation : Tamisez la farine. Râpez le gingembre. Ciselez la ciboule. Versez le bouillon dans une
grande casserole. Ajoutez la sauce soja, le gingembre râpé, la farine tamisée et la moitié de la
ciboule. Mélangez au fouet et faites chauffer le bouillon. Battez les œufs dans un bol. Une fois que
le bouillon est chaud, versez les oeufs en fouettant vigoureusement. Servez immédiatement en
ajoutant un filet d’huile de sésame et le reste de la ciboule"
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LES BIENFAITS
DE L'H.E
DE ROMARIN
PUBLICATION DU 4 MAI
L'HE de Romarin à Verbénone. Ce sont les sommités fleuries qui sont utilisées pour la distillation. De son
nom scientifique « Rosmarinus Officinalis L. Verbenoniferum » est particulièrement prisé en cas de
troubles hépatiques, l’huile essentielle de Romarin à Verbénone a des propriétés détoxifiantes reconnues
des aromathérapeutes. Cette huile essentielle, tout en étant une alliée incontestable du foie, aide
également la vésicule biliaire dans ses fonctions d’élimination des graisses. Outre ses qualités hépatobiliaires, elle peut être d’une aide précieuse pour les personnes souffrant de problèmes de peau tels que
l’acnée ou le psoriasis, du fait de ses propriétés cicatrisantes.
Ses propriétés sont nombreuses, parmi elles : Expectorante, Antalgique, Cicatrisante, Insecticide
Elle est absolument déconseillée chez la femme enceinte et allaitante, en cas de cancer hormonodépendant ainsi que chez les enfants de moins de 6 ans.
Comme toujours avec les huiles essentielles, faites un essai de 24h sur l’intérieur du pli du coude pour
vérifier que vous n’avez pas de réaction cutanée adverse. Les personnes asthmatiques doivent demander
un avis médical. Son utilisation cutanée doit se faire en dilution dans une huile végétale.
Mon petit truc anti-moustique :1 à 2 gouttes d’huile essentielle de Romarin à Verbénone / 1 à 2 gouttes
d’huile essentielle de Géranium Rosat. À mélanger avec un baume pour le corps ou de l’huile de coco
(huile de beauté par excellence pour ses qualités nutritives) et à appliquer sur les parties du corps
découvertes. Le truc en plus: 2 à 3 gouttes dans un mélange à 20% d’huile végétale de calophylle à
appliquer sur les zones de cellulites.
*Comme toujours, ces informations ne dispensent pas d’un avis médical avisé."
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LES BIENFAITS
DE LA
POMME DE
TERRE
PUBLICATION DU 12 MAI
Le jus de pomme de terre crue : C’est la saison des pommes de terre nouvelles, pommes de terre bien charnues et
douces revêtues d’une peau délicate et fragile. Peu connu, ce jus de pomme de terre vous apporte pléthore d’effets
bénéfiques.
Selon la médecine traditionnelle Chinoise, la pomme de terre est de saveur douce, de température ni chaude, ni
froide. Elle est bénéfique à l’activité de la rate et de l’estomac. Elle est utilisée dans des cas d’ulcères, de
constipation et de lésion cutanée.
Le jus de pomme de terre nouvelle :
1. Calme les intestins. Il est très alcalin par nature et agit contre l’acidité gastrique. Il aide également dans les cas de
crampes d’estomac. Consommé tel quel, le jus de pomme de terre permet d’apaiser bien des troubles gastrointestinaux.
2. Agent détox par excellence. Le jus de pomme de terre permet de nettoyer le foie et la vésicule biliaire.
3. Il est anti-inflammatoire. Ses agents anti-oxydants en font un anti-inflammatoire non négligeable. De fait il
permet de calmer les poussées inflammatoires liées à l’arthrite par exemple.
4. Il favorise la digestion et aide à la multiplication de bactéries favorables à l’activité digestive.
5. Il contient du potassium, est une source non négligeable de calcium, de fer et de zinc et d’anti-oxydants
permettant de lutter contre le vieillissement cellulaire.
Le saviez-vous ? Le jus de pomme de terre crue contient plus de 100% de vos besoins journaliers de vitamine C.
Comment l’utiliser?
Servez-vous d’un extracteur. La pomme de terre étant constituée à 80% d’eau, nul besoin d’utiliser plusieurs
pommes de terre pour faire un jus. De plus il est conseillé de le boire immédiatement après son extraction et de ne
pas le conserver.
Je vous l’avoue, le jus de pomme de terre ne suscite pas le glamour d’un jus de mangue sur une plage hawaïenne,
mais mélangé avec du jus de carotte, un peu de citron et du gingembre par exemple, ça change tout. Vous pouvez
substituer la carotte par de la betterave. Essayez, je vous le conseille, avant de dire « j’aime pas !» et préparez-vous
à accueillir tous ses bienfaits.
Rappelez-vous que tous ces conseils ne se substituent en aucun cas à l'avis d’un professionnel de santé.
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LES BIENFAITS
DE
L'ABRICOT
PUBLICATION DU 12 JUIN
"Les médecines traditionnelles du monde entier se servent des vertus thérapeutiques de l’abricot depuis des
millénaires. Certains le pense originaire de la Grèce ancienne, d’autres d’Arménie (d’où son nom scientifique : prunus
armeniaca ). Il est consommé frais, séché, en jus ou incorporé dans des plats cuisinés.
Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, l’abricot (Ku Xing Rien), cousin de la pêche, est utile pour nourrir et
restaurer les liquides organiques, pour détoxifier et apaiser la soif. L’abricot était un ingrédient phare de la
communauté des Hunzas, ancien peuple des hauteurs du Kashmir, qui était reconnu pour avoir une grande longévité.
Tout de l’abricot était utilisé. En saison le fruit était mangé frais, séché au soleil pour les mois d’hiver. L’amandon était
écrasé pour en extraire une huile pour les lampes et pour cuisiner. La coque servait pour le feu. D’un point de vue
nutritionnel, l’abricot est une bonne source de provitamine A, de vitamine C, de fibres et de potassium. Séché, et de
part sa concentration en fibres, l’abricot permet de réguler les états de constipation. Je vous recommande d’acheter vos
abricots frais et de les faire sécher vous même. Les abricots contiennent des caroténoïdes, composés anti-oxydants qui
leur donnent cette belle couleur orangée. Ces anti-oxydants permettent à l’homme de lutter contre le vieillissement
cellulaire, supporte le cœur et aide à combattre le « mauvais cholestérol ».
La Médecine Traditionnelle Chinoise aime se servir des amandons de l’abricot, reconnu pour venir en aide à l’énergie
du poumon. C’est pour cela que les médecins chinois le prescrivent pour combattre la toux et l’asthme et également
dans les cas de constipation. Cependant il est à noter que la pointe de l’amandon contient une forte concentration de
laétril, cette fameuse « vitamine B17 » qui n’a jamais été reconnue malgré les efforts du chimiste Ernst T. Krebs à
l’associer dans les traitements du cancer. Il est recommandé de ne pas en consommer plus de 3 à 5 par jour. De fait il
apparait que le latéral après ingestion libère du cyanure et ce serait pour cette raison que les autorités médicales n’ont
jamais voulu autoriser son utilisation. Dans la pharmacopée chinoise, la pointe est ainsi retirée pour éviter tout danger.
Petite recette beauté ramenée d’Inde:• 1 abricot• Miel
Coupez votre abricot en 2 et retirer le noyau. À l’aide d’un râpe, mettez la chair de l’abricot sous forme de pulpe.Cassez
le noyau et broyez l’amandon avant de l’incorporer à la pulpe puis ajoutez 1/2 cuillère à café de miel. Appliquez sur le
visage. Laissez poser quelques minutes avant de masser délicatement et généreusement. L’amandon permet une
action exfoliante toute en douceur pendant que la pulpe de l’abricot, riche en vitamine C et en anti-oxydants nourrit la
peau"
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