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R TDAH, troubles de l’humeur 
et troubles du comportement
« Nous sommes ce que nous mangeons »
La doctoresse C. Kousmine avait vu juste : la réponse est dans l’assiette !

www.kousmine.ch

Revue 
de l’association Kousmine Française 

et de la Fondation Kousmine

MARS 2017
N°1

Kousmine

A
ssociation Kousmine F

ra
nç

ai
se

« Chacun peut intervenir sur sa santé 
en réformant son alimentation » 
Doctoresse Catherine Kousmine
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STAGES ALIMENTATION-SANTÉ
Thèmes abordés
• Les 5 piliers de la dynamique Kousmine
• Assiette santé durable - Assiette remède
• La crème Budwig
• Équilibre des 3 repas
• Quels aliments choisir ?
• Préparation et transformation des aliments
• Corps gras
• Protéines animales et végétales
• Céréales
• Graines germées
• Lait et sucres ajoutés
• Équilibre acido-basique et hygiène de vie
• Hygiène intestinale
• Pratique du lavement
• Préparation aux hospitalisations

Thèmes abordés
• Alimentation vraie (rappel)
• Pathologies et alimentation
  selon le Dr Seignalet
• Gluten et blé moderne
• Paléonutrition
• Dynamique Kousmine et Ayurveda
• Écosystème intestinal
• Détoxication hépathique
• Inflammation
• Individualisation nutritionnelle
• Bienfait des cures

Ces stages ont lieu à La Croisée, à OURCHES, dans la Drôme (26).
Dates des prochains stages en page 20 - Renseignements auprès de l’AKF ou sur notre site www.kousmine.fr, rubrique « Stages »

Ce stage propose en alternance 
une formation théorique et 
une formation pratique en cuisine, 
avec préparation et explication 
des 3 repas quotidiens, 
selon les principes de C. Kousmine.

Ce stage propose en alternance 
une formation théorique et 
une formation pratique en cuisine, 
avec préparation et explication 
des 3 repas quotidiens, 
selon les principes de C. Kousmine.

Découverte de 
la dynamique Kousmine

Approfondir 
la dynamique Kousmine

La santé par le jeûne

NIVEAU 1

NIVEAU 2

JEÛNE

Arrivée : mercredi de 17 h à 19 h
Départ : dimanche matin 
 après la crème Budwig

Arrivée : mercredi de 17 h à 19 h
Départ : dimanche matin 
 après la crème Budwig

Arrivée : samedi de 15 h à 17 h
Départ : vendredi après le petit-déjeuner
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Une journée type

 • 8 h : vérification pH, TA, poids,
  pouls et langue
• 8 h 30 : éveil musculaire / Do-In
• 9 h 15 : jus d’herbe verte, jus de 
  légumes, tour de table, tisane
• 10 h 30 : se préparer 
  pour la promenade
• 11 h/13 h 30 : promenade
• 13 h 30/16 h : 
  sieste allongée ; temps libre
• 16 h :  jus de fruits frais
• 16 h 30 :  conférence
• 18 h 30 :  training autogène
• 19 h :  bouillon
• 20 h : tisane ; soirée

!

!

Ce stage s’adresse aux personnes ayant 
déjà suivi le cours niveau 1

Ce stage s’adresse aux personnes en bonne 
santé. Il est contre-indiqué pour les fem-
mes enceintes et/ou allaitantes, en cas de 
maladie avec prise régulière de médica-
ments, et dans toute dépendance grave 
(alcool et autres drogues)

Jeûner, marcher et se reposer, c’est 
permettre à l’organisme un nettoyage 
en profondeur pour prévenir un grand 
nombre de maladies d’encrassage 
de notre civilisation et restaurer la 
santé. Une occasion de sortir de ses 
schémas habituels pour retrouver 
vitalité, jeunesse et harmonie intérieure !

Un grand moment 
de bienfaits et de 
bonheur pour soi !
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Chers lecteurs et adhérents de l’AKF 
J’imagine votre surprise en découvrant aujourd’hui votre revue 
Kousmine : nouveau look, nouvelle conception… Pourquoi ce 
changement ? 
La raison première est qu’Hélène Girard, cheville ouvrière de notre 
revue, a décidé, après treize années de « bons et loyaux services », 
de passer la main. Il faut savoir que l’élaboration et la publication 
d’une revue nécessitent un lourd investissement en temps : trouver 
les dossiers (et avant toute chose leurs auteurs), les articles, les re-
cettes, corriger et recorriger, mettre en pages, rencontrer l’éditeur, 
superviser la maquette, et enfin envoyer à chacun la revue finalisée. 
Hélène n’était bien sûr pas seule pour toutes ces actions, mais sa 
proximité géographique avec l’éditeur exigeait beaucoup de dis-
ponibilité de sa part. 
Un grand merci à elle pour tout le temps qu’elle a consacré à cette 
mission. Et soyez rassuré, Hélène reste des nôtres et continue bien 
sûr à nos côtés à participer activement aux activités proposés par 
l’AKF. Par ailleurs, la décision d’Hélène intervient en même temps 

que se produisent des changements au sein de la fondation Kous-
mine en Suisse. C’est l’occasion pour nous tous, fidèles au message 
de C. Kousmine, de fédérer nos convictions et compétences afin 
de poursuivre le chemin tracé par la grande dame. « L’union fait la 
force » dit la sagesse populaire. Cette revue sera donc désormais à 
la fois celle de la Fondation et celle de l’AKF.
Vous allez retrouver la plupart de vos rubriques habituelles, et 
d’autres, issues de l’expérience et de la pratique de la Fondation 
Kousmine. À noter que les articles de fond seront rédigés sous la 
seule responsabilité de leurs auteurs. Bien sûr, la revue évoluera au 
fil du temps, en fonction de vos retours et attentes.
Je tiens ici à remercier tout particulièrement Pascal Bossut, naturo-
pathe et trésorier de la Fondation, qui a accepté d’endosser le rôle 
et les fonctions d’Hélène pour la revue. Et bien sûr, je salue chaleu-
reusement au nom de l’AKF tous les adhérents de la Fondation qui 
nous rejoignent aujourd’hui. Longue vie à la dynamique Kousmine 
dont cette revue se veut le garant et le porte-parole !

Kousminement vôtre.

Ce nouveau numéro de la revue Kousmine est marqué par le rap-
prochement synergique entre la Fondation Kousmine en Suisse et 
l’association Kousmine Française.
À l’origine la Fondation a été créée par la doctoresse Kousmine 
pour perpétuer son enseignement auprès des médecins, des pro-
fessionnels de santé et des patients. Elle s’était donnée pour mission 
de créer et de recommander des compléments nutritionnels de 
haute qualité.
Créé à son initiative, le centre médical de Vevey a dû cesser son 
activité après une dizaine d’années de fonctionnement, la relève 
médicale n’ayant pas été assurée. C’est donc désormais la mission 
de la Fondation de susciter auprès des médecins l’intérêt pour cette 
pratique, plébiscitée par les patients, mais nécessitant beaucoup 
de temps et de connaissances alors que l’évolution va plutôt vers 
une pratique qui suit l’air du temps, demandant toujours plus de 
rapidité, plus d’économies, plus de tâches administratives, plus de 
recommandations et de protocoles tout en étant de moins en 
moins rémunérée et de moins en moins à l’écoute des patients ! 
Quand y aura-t-il une Caisse d’assurance santé en remplacement 
des Caisses d’assurance maladie ? Nul doute que nous y trouve-
rions tous notre intérêt ! La France nous donne l’exemple avec 
une désaffection des médecins de plus en plus sous contrôle de la 

Caisse Unique et de gouvernements autistiques, responsables des 
déserts médicaux.  « Un technocrate, c’est quelqu’un, tu lui donnes 
le désert, dans deux ans il importe du sable ! » disait Coluche, autre 
précurseur dans un autre genre !
L’intérêt des patients est toujours vif et ne se dément pas pour 
une pratique et une méthode qui les mettent au centre de leur 
maladie et, en comprenant les causes, leur permettent d’agir sur le 
cours de celle-ci, passant du statut de victime de la maladie à celui 
d’acteur de leur santé !  Aujourd’hui, de plus en plus de médecins 
se forment à des méthodes nutritionnelles auprès d’organismes 
de formations souvent liés à des laboratoires de compléments ali-
mentaires. La Fondation Kousmine a su s’entourer depuis sa créa-
tion de partenaires diversifiés, impliqués dans la conception et la 
commercialisation de produits répondant aux chartes de qualité 
Kousmine tout en lui permettant de conserver son indépendance 
et délivrer un message de qualité.
Je tiens à remercier également tous nos adhérents pour leur soutien 
et je souhaite que cette mise en commun des moyens entre la 
Fondation et l’AKF permette de porter le message de la doctoresse 
Kousmine toujours plus loin.
En attendant, prenez autant de plaisir à lire cette nouvelle revue 
que nous avons eu à la faire !

L’édito du docteur Monique Béjat, présidente de l’AKF

Stages CalendrierRecettes   
de cuisine

Le pissenlit

L’édito du docteur Philip Keros, président de la Fondation Kousmine

DOSSIER : TDHA
Troubles de l’humeur 
et du comportement

p16
p5

p19 p20
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Le magazine 95° fête ses 1 an avec le magazine #7 
(mars- avril). Dans ce numéro inédit, nous vous invitons à 
retrouver ou découvrir cet te femme d’exception dont les 
recherches contre le cancer ou la sclérose en plaques 
ont fait émerger la puissance thérapeutique de notre ali-
mentation. Et comme 95° reste le magazine avec lequel 
vous cuisinez, nous vous réservons le secret de son petit-
 déjeuner.

95° : Un magazine papier, un site, 
un guide, un seul abonnement 

Magazine bimestriel
Abonnement : 3,90 d/mois 

ou 39 d/an pour 6 magazines papier/
an + accès privé & exclusif au site 

www.95degres.com

Contact : Marine KAPLAN 
marine@vitaliseur.f r

95° n°7 : Fêtons ensemble 
les 1 an du magazine 
aux cotés de C. Kousmine

Artichauts comme une tarte, 
salade de fruits de mer et vinaigrette aux herbes

Faites chauffer le Vitaliseur avec 1/4 d’eau.
Pendant ce temps, tournez les artichauts avec un couteau d'office afin de récupérer 
les fonds. 
Réservez-les dans un bol d'eau citronnée (pour ne pas qu'ils noircissent). 
Quand l’eau bout, déposez les fonds dans le tamis et cuisez à couvert pendant 
12 à 14 minutes suivant la taille des artichauts. 
Piquez-les à la fin de la cuisson pour vous assurer qu'ils sont bien tendres.
Durant la cuisson des artichauts, ébarbez les moules et rincez-les avec les palourdes. 
Décortiquez les bulots et réservez.
Une fois les fonds d'artichauts cuits, remplacez-les par les moules et les palourdes 
et cuisez  3 minutes. Suivant leur taille, 2 minutes peuvent suffire, vérifiez en soulevant  
délicatement le couvercle,  les coquillages doivent être ouverts (si certains d'entre eux 
restent fermés, jetez-les sans regret ! Ils ne sont pas bons à consommer).
Préparez la vinaigrette en mélangeant les herbes, l'échalote, le nuoc man, le jus de citron, 
la pincée de sucre. Mélangez et couvrez d'huile d'olive.
Quand les coquillages sont cuits et tiédis, décoquillez-les et dressez les assiettes 
en déposant un fond d'artichaut, les fruits de mer et la vinaigrette aux herbes.

Pour 2 personnes,   
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Sans gluten, ni laitage, Paléo
2 artichauts de belle taille

12 moules
12 palourdes ou coques dessablées
6 bulots cuits
2 c. à s. de crevettes grises 
décortiquées
Vinaigrette aux herbes : 
1 c. à s.  d'aneth
1 c. à s.  de ciboulette
1 c. à s. cerfeuil
1/2 échalote en brunoise
1 c. à c. de nuoc man
le jus d'un demi citron
1 pincée de sucre complet
5-10 cl d'huile d'olive

Vous pourrez choisir les fruits 
de mer que vous préférez : crabe, 
crevettes, palourdes, …

Une recette joliment printanière 
qui fera une entrée appréciée, 
fraîche et pleine de parfums,
suggérée par la revue 95°
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Apparu à la fin du XIXe siècle, et qualifié d’Instabilité Neuro Motrice, 
le Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH) semble aujourd’hui être considéré comme le 

nouveau mal du siècle. Les prises en charge se renforcent, la recherche progresse, les diagnostics se veulent 
plus précis, mais malgré tout, l’incidence de cette pathologie augmente de manière exponentielle.

Le taux de prévalence de TDA/H à travers le monde (au moins à travers le monde occidental), 
est relativement uniforme et oscille entre 5 % et 7 % des enfants.

Définition du TDA/H 
Le Trouble Déficit de l’Attention / Hype-
ractivité est défini comme un regroupe-
ment de symptômes. Ceux-ci se répar-
tissent selon les trois axes principaux, 
appartenant à ce trouble neurocompor-
temental que sont  : le déficit de l’atten-
tion, l’hyperactivité et l’impulsivité.
Ceci est en lien avec l’aspect neurologique 
de cette pathologie : ce sont les zones cé-
rébrales de l’aire préfrontale, qui stimulent 
à la fois l’attention et la vigilance, et qui 
permettent de s’autocontrôler et de gérer 
son impulsivité. Ces manifestations à priori 
contradictoires sont dues à une immatu-
rité ou à un dysfonctionnement de cette 
même région du cerveau.
Selon l’approche médicale, le TDA/H serait 
expliqué à 75 % par transmission génétique 
et s’accompagne souvent de troubles as-
sociés. Face à cette pathologie, la réponse 
thérapeutique spécialisée est fréquemment 
la prescription de chlorhydrate de méthyl-
phénidate, une molécule de la famille des 

amphétamines, stimulante modérée du 
système nerveux central. Pourtant, la Haute 
Autorité de Santé recommande « les mesu-
res psychologiques, éducatives et sociales » 
en première intention.   

La naturopathie, quant à elle, apporte un 
regard holistique et des réponses plus glo-
bales face à ce trouble :

« Nous sommes 
ce que nous mangeons »
L’implication de l’alimentation dans le 
TDA/H est régulièrement démontrée par 
de nombreux travaux de recherche. Selon 
les spécialistes du sujet, dans 50% des cas 
de TDA/H, le recours à la médication ne 
serait pas nécessaire. Les habitudes alimen-
taires modernes, qui sont fondamentale-
ment inadaptées à la physiologie humaine, 
peuvent être incriminées.
C’est une question de bon sens ! L’orga-
nisme doit pouvoir puiser l’énergie et les 
nutriments essentiels à son bon fonction-

Par Alexandra Munck
Infirmière D.E, Naturopathe

« Le docteur Philip Kéros, président de la Fondation Kousmine, précise qu'après avoir 
appréhendé et découpé l'être humain en spécialités plus ou moins schizophréniques, les 
médecins parlent aujourd'hui de la neuro-psycho-immuno-gastro-entérologie qui montre à 
quel point ces approches sont en réalité intriquées et interdépendantes. Ajoutez le micro-
biote, et vous avez le syndrome entéro-psychologique cher à Natascha Campbell McBride, 
avec la relation entre les troubles psychiques dans l'enfance (autisme, troubles déficitaires 
de l'attention, enfants hyperactifs, etc.), l'équilibre microbien intestinal et l'alimentation. » 
Extrait de la revue  95° - n° 7 - page 4

nement à partir de l’alimentation qui lui 
est apportée, et non s’épuiser à tenter de 
la digérer !

« Fais du bien à ton corps 
pour que ton âme ait 
envie d’y rester »  

Proverbe Indien

De nos jours, l’appauvrissement des sols 
et des cultures et l’industrialisation de l’ali-
mentation génère une carence enzymatique 
chez environ 80 % de la population des pays 
dits « développés ». On sait que la durée et 
la qualité de vie d’un individu dépendent du 
bon fonctionnement de son système enzy-
matique. Or la ration journalière moderne 
est déséquilibrée par un apport d’aliments 
cuits en trop grande quantité (supérieur à 
20 % de l’apport journalier). 

D’autre part, avec l’essor de la consom-
mation de masse, seules les huiles les plus 
stables (mais les moins riches en Oméga 
3) sont privilégiées, et pour garantir une 
meilleure conservation elles sont raffinées. 
La consommation de produits transformés 
riches en Oméga 6 a fortement progressé 
et la consommation de poissons gras a ré-
gressé. Finalement, la teneur en Oméga 3 
des légumes verts à feuilles, des viandes, des 
œufs et même des poissons a fortement 
diminué en raison de l’essor de l’agriculture 
intensive.

La doctoresse C. Kousmine avait vu juste, la réponse est dans l’assiette !
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Aspect préventif :
Pour pallier ces déficits nutritionnels, 
et donc prévenir l’apparition des trou-
bles, l’alimentation doit absolument être 
composée de produits frais et de qualité, 
de préférence biologiques, locaux et de 
saison. Seront privilégiés les aliments com-
plets, non transformés et à index glycémi-
que bas ; le tout accompagné d’un mini-
mum d’1,5L/jour d’eau de source la plus 
pure et la moins résistive possible.

C’est par une alimentation vivante et par 
un apport suffisant en cru qu’on fournit à 

l’organisme la plupart de ses besoins. Toute 
cuisson à 47°C d’une durée supérieure à 15 
minutes détruit les enzymes contenues 
dans les aliments. Les cuissons respectueu-
ses (vapeur douce, wok, à l’étouffée) ainsi 
que différents procédés permettent à l’in-
verse de préserver et d’enrichir l’alimenta-
tion en tous points de vue (germination, 
lactofermentation, extraction douce de jus 
de fruits et légumes par exemple).

L’utilisation d’huiles de première pression 
à froid, d’origine biologique de préférence 
est une solution simple qui permet de 
rééquilibrer le rapport inadapté oméga-6/
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1 - Une alimentation saine
Réintégration des céréales complètes, les 
huiles de première pression à froid, les 
fruits et légumes ou le miel dans l’alimen-
tation dans un but de revitalisation de 
l’organisme.

2 - L’hygiène intestinale
Diminution des aliments raffinés, riches 
en protéines et en sucre qui favorisent les 
troubles intestinaux chroniques (à l’origi-
ne de carences nutritionnelles par un mé-
canisme de malabsorption).et modifient 
la composition de la flore intestinale (qui 
n’assure plus son effet protecteur de l’or-

ganisme, mais 
au contra i re 
dev ient  une 
source de toxi-
cité pour ce 
dernier).
Nettoyage in-
testinal régu-
lier à l’aide de 
la technique 
du lavement.

3 - La complémentation micro-nutri-
tionnelle
Supplémentation en vitamines et oligo-
éléments pour combler les carences in-
duites par un mode de vie inadapté, relan-
cer le métabolisme et renforcer le système 
immunitaire.

4 - L’équilibre acido-basique
Par apport suffisant en aliments alcalins 
(fruits, légumes, graines) et réduction 
des apports en aliments acides (produits 
laitiers, blé), lutte contre l’acidification de 
l’organisme qui induit à long terme des 
perturbations immunitaires favorisant 
l’expression de toutes les pathologies di-
tes de civilisation.

5 - L’immunomodulation
Technique de désensibilisation aux allergè-
nes qui permet de dévier les anticorps afin 
d’enrayer l’expression de troubles respira-
toires et rhumatismaux essentiellement.
6 - L’équilibre émotionnel
Le stress est l’ennemi de la santé : il faut 
donc se délester du saboteur qui main-
tient dans la maladie.

RAPPEL : LES 6 PILIERS DE LA METHODE KOUSMINE

Aspect curatif :
Lorsque les troubles sont installés, le re-
cours à la Méthode GAPS*, spécifique de 
de l’axe entéro-psychologique, peut s’avé-
rer salutaire. Elle a été mise au point par le 
Dr Natasha Campbell McBride, mère d’un 
enfant autiste et fondatrice de la clinique 
de Nutrition de Cambridge.

Ce régime spécifique est destiné à nettoyer 
et régénérer l’écosystème digestif ainsi que 
ses muqueuses, afin que ce dernier cesse 
d’être une source de toxicité pour l’organis-
me, et pour qu’il reprenne ainsi sa fonction 
naturelle, qui est de nourrir le corps, tout 
en soulageant le système immunitaire. Cela 
laisse une chance au système nerveux de  
fonctionner de manière optimale. 

*GAPS : Gut and psychology syndrome (le syndor-
me entéropsychologique) - Voir p 8

Pas le temps ? Recettes simples 
et rapides !

Repas fractionnés, 
voire liquides !

Programmer 
une alarme ! 

Pas faim ? 

Repas à horaires 
irréguliers ?

oméga-3 de l’alimentation occidentale (ac-
tuellement variable de 10/1 à 30/1, il de-
vrait idéalement se situer entre 1/1 et 4/1). 
Ce déséquilibre induit un terrain propice 
aux « pathologies de civilisation » dont le 
TDA/H fait partie intégrante. Il conviendra 
de privilégier l’huile de colza et l’huile d’oli-
ve (source d’Ω 9) au quotidien, et de varier 
les apports avec d’autres huiles de manière 
plus ponctuelle.

Plus contraignante que l’alimentation 
moderne, quelques stratégies d’adapta-
tion s’imposent pour la mettre en place 
au sein de notre mode de vie actuel : 

« Au même titre que les trois mousquetaires qui étaient quatre, les cinq piliers sont en 
réalité six, avec le pilier psychique. L'apport des neurosciences nous démontre en effet 
l'importance de nos mode de pensée et de nos croyances sur notre état de santé, 
et l'importance de notre gestion du stress. Ainsi constituée, 
cette approche basée sur les piliers permet de proposer 
aux patients une prise en charge globale. »

Extrait de la revue  95° - n° 7 - page 4
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 Attendu qu’Hippocrate, père de la mé-
decine jugeait en son temps que « toutes 
les maladies commencent dans l’intes-
tin »,

 Attendu que la muqueuse intestinale re-
présente la plus grande surface de contact 
du corps humain avec le milieu extérieur,

 Attendu qu’elle est le lieu où 70 à 80 % 
de nos défenses immunitaires sont initiées 
(IgA dans l’appendice et les plaques de 
Peyer notamment),

 Attendu que son épaisseur ne dépasse 
pas celle d’une feuille de papier à cigaret-
te,

 Attendu qu’elle est le lieu de vie d’une 
population bactérienne plus forte en nom-
bre que notre constitution cellulaire,

 Attendu que la flore intestinale consti-
tue un héritage ancestral qui se transmet 
de génération en génération,

 Attendu que sans elle nous serions 

condamnés à une mort certaine faute de 
pouvoir tirer parti des aliments que nous 
ingérons,

 Attendu que l’équilibre de ce micro-
cosme conditionne notre état de santé et 
notre comportement,

 Attendu que cet équilibre est en constant 
remaniement en réaction à de multiples 
facteurs (alimentation, stress, mode de vie, 
médicaments, vaccinations…),

 Attendu que les troubles digestifs sont 
un symptôme quasi constant dans toutes 
les pathologies évolutives aiguës ou chro-
niques,

 Attendu que la communauté scientifi-
que, dans sa rigueur, cherche à diagnosti-
quer, classer, expliquer la pathologie dans 
son détail le plus infime,

 Et enfin attendu qu’à vouloir examiner 
les choses de trop près, il est facile de passer 
outre l’évidence.

 L’ingestion alimentaire inadaptée ou 
excessive, une mastication défectueuse, un 
ralentissement du processus de digestion 
(carences enzymatiques, déséquilibres phy-
sico-chimiques), ou enfin un passage trop 
bref dans l’intestin grêle permettent à des 
matières alimentaires mal dégradées d’ar-
river en trop grand nombre dans le côlon. 
Les bactéries coliques, surabondamment 
nourries, prolifèrent, deviennent agressives 
et remontent dans l’intestin grêle, c’est la 
dysbiose : fermentations anormales, ballon-
nements, diarrhées.

 Cet émonctoire capital est alors dé-
bordé par une prolifération microbienne 
et l’étanchéité de la membrane intes-
tinale (couche monocellulaire délicate 
principalement constituée de lipides qui 
se renouvelle en 48 h dans les conditions 

optimales) est compromise ouvrant l’ac-
cès à des germes, des macromolécules et/
ou des toxines issus de la digestion qui 
peuvent ainsi s’infiltrer dans le sang.

 Le système immunitaire, en réponse, 
peut alors être amené à libérer des formes 
immatures et partiellement incompétentes 
d’immunoglobulines donnant naissance à 
des complexes antigène-anticorps inhabi-
tuels qui engendrent entre autres inflam-
mations chroniques ou maladies auto-im-
munes.

 Cet état induit l’apparition de nom-
breuses conséquences physiologiques sur 
l’intestin en premier lieu, puis sur le corps 
tout entier à plus long terme.

 Actuellement, la relation entre l’axe 
Microbiote gut brain et les systèmes neuro-

immuns fournit une nouvelle approche 
pour une meilleure compréhension et une 
meilleure gestion des troubles neuropsy-
chiques.

Il semble juste de relier l’appa-
rition de l’épidémie de TDA/H, 
dyslexies, dyspraxies, troubles 
de l’humeur, du comportement 
et de l’apprentissage, asthme et 
autres pathologies d’origine im-
munitaires à une perturbation 
de cet axe nourricier essentiel.

Affaire des troubles neuropsychologiques :
le procès de la maltraitance intestinale :

Quels sont les mécanismes incriminés ?

La revue de l’association Kousmine Française et de la Fondation Kousmine - MARS 2017 - N°1



DOSSIER TDAH, TROUBLES DE L’HUMEUR ET TROUBLES DU COMPORTEMENT

8

 Elle apporte aux sujets « GAPS » une ali-
mentation à haute valeur nutritive visant à 
relancer le système enzymatique digestif et 
à réparer les muqueuses qui le tapissent.

 Elle vise à corriger toutes les carences 
nutritionnelles liées à l’altération chronique 
de cet appareil fragilisé.

 Elle « affame » les levures et autres cham-
pignons potentiellement présents dans 
l’intestin (Candida albicans notamment), 
empêchant ainsi ces derniers de produire 
des métabolites hautement toxiques (étha-
nol et acétaldéhyde) par dégradation des 
amidons alimentaires.

 Elle réduit la prolifération de bacilles 
anaérobies de type Clostridia, limitant ainsi 
leur possibilité de larguer leurs neurotoxi-

nes dans la lumière intestinale.

 Sans gluten et sans caséine, elle évite le 
passage d’opiacées de type gliadinomor-
phines et caséinomorphines (issues d’une 
mauvaise digestion de ces protéines) à 
travers la barrière hémato-encéphalique, 
préservant ainsi les neurotransmetteurs 
de toute dégradation susceptible d’altérer 
le fonctionnement cérébral.

 De charge glycémique basse, la méthode  
GAPS vise à stabiliser le taux de sucre  
circulant dans le sang, afin d’harmoniser 
l’humeur et la vitalité du sujet tout au long 
de la journée.

 Proche de la diète cétogène, elle a une 
influence positive sur les troubles neuro-
logiques.

• Sans céréales et aliments dérivés des cé-
réales (amidon, gluten) ;
• Sans féculents et dérivés de féculents, sans 
légumineuses sauf haricots cocos, lingots, 
fèves, lentilles et pois cassés préalablement 
trempés (amidon) ; 
• Sans sucre, sans lactose ;
• Sans aliments industriellement transfor-
més (sucre, additifs) ;
• Sans soja (OGM, phytates, aluminium, 

phyto-œstrogènes, allergies) ;
• Sans sel raffiné

Ok, mais on mange quoi alors ?
• Des produits laitiers sans lactose (Ghee, 
yoghourt, crème aigre, fromages à pâte 
dure ; selon programme d’introduction 
spécifique) : Vit A, D, E, K, βcarotène, bu-
tyrate
• De la viande et du poisson : Acides aminés 
essentiels, Vit B, A, D, K
• Des œufs (selon tolérance) : Acides ami-
nés essentiels, Vit B, A, D
• Des légumes frais sans amidon : fibres, mi-
néraux, vitamines et antioxydants
• Des fruits et des baies : idem
• Des graines et des oléagineux : minéraux, 
acides aminés et acides gras essentiels
• Miel : IG modéré, vitamines, minéraux, 
acides aminés et substances bioactives
• Les graisses et les huiles : saturées et insa-
turées, végétales ou animales
• Du sel non raffiné (Guérande, Himalaya) 
en quantité raisonnable.

Dans quel ordre ?
 A : Le régime d’introduction :

• Première partie – de 1 à 5 jours : régime 
visant à soigner la muqueuse intestinale 
et la renforcer rapidement : bouillons de 
légumes, viandes et poissons, aliments  

probiotiques (contenant des microorganis-
mes vivants qui sont depuis toujours cou-
ramment utilisés pour prolonger la durée 
de conservation des aliments, reconnus 
sans danger même pour les enfants, et qui « 
lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante 
ont des effets positifs sur la santé », selon la 
définition officielle de l’Organisation mon-
diale de la santé : produits laitiers fermentés, 
eaux de légumes fermentés, kéfir…), eau, 
tisanes à visée eupeptique.

• Seconde partie – durée variable : ajout 
des jaunes d’œufs crus, des viandes et pois-
sons cuits à la vapeur ou à l’étouffée, des 
légumes cuits, du ghee

• Troisième partie – durée variable : ajout 
de l’avocat, des oléagineux, les blancs 
d’œufs, des graisses animales, des légumes 
fermentés

• Quatrième partie – durée variable : ajout 
des viandes et poissons grillés, des jus de 
légumes fraîchement pressés, des pains à 
base d’oléagineux

• Cinquième partie – durée variable : ajout 
de la compote de pommes, des légumes 
crus, des jus de fruits fraîchement pressés.

• Sixième partie – durée variable : ajout 
de la pomme crue pelée, des fruits secs et 
autres desserts autorisés dans le régime 1. 

Quelles sont les réponses de la méthode GAPS ?

En pratique, comment la mettre en place ?

1 UN RÉGIME

Programme nutritionnel 
en trois étapes

La méthode GAPS
G.A.P.S : Gut and psy-
chology syndrome 
(Syndrome entéro-
psychologique)

Considérant que les 
substances toxiques 
problématiques pour 
notre santé proviennent 
très majoritairement des intestins, la 
méthode GAPS intègre les fondamen-
taux de la méthode Kousmine et pro-
pose de détoxifier l’organisme, nettoyer 
et soigner le système gastro-intestinal 
grâce à un programme nutritionnel et 
micro-nutritionnel ciblé. 

nutrition-holistique.ch
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 B : Le régime GAPS global : il doit être 
suivi pendant 18 à 24 mois.

Pour bien démarrer la journée :

Un verre d’eau minérale additionnée de 
jus de citron ou de vinaigre de cidre ET 
un jus de fruits et légumes fraîchement 
pressé.

Des protéines (œufs mollets idéale-
ment), des légumes cuits et crus, de 
la vinaigrette à base d’huiles d’olive 
et de colza bio et de première pres-
sion à froid, des graines germées, 
une tasse de bouillon maison (ou 
Pianto)

De l’avocat, de la viande, du poisson 
ou des crustacés, des légumes crus 
et cuits, de la vinaigrette de haute 
qualité nutritionnelle, une tasse de 
bouillon maison (ou Pianto)

De la soupe maison avec de la crè-
me aigre et de la viande.

Des crêpes à base de farine d’oléa-
gineux accompagnées de ghee, de 
miel et de baies (ou Bio St Joseph), 
thé ou tisane à visée eupeptique.

Des muffins, du pain ou des cakes 
aux fruits à base d’ingrédients auto-
risés dans le régime1.

Exemples 
de petit déjeuner :

De la soupe ou du ragoût faits 

« maison » avec de la crème aigre 

et de la viande ou du poisson

De l’avocat avec de la viande, 

du poisson, des crustacés et des  

légumes crus et cuits. Dus jus de ci-

tron et de l’huile d’olive de qualité 

en guise de vinaigrette. Une tasse de 

bouillon maison (ou Pianto) pour 

accompagner.

Tout plat de viande et de poisson 

fait avec des légumes et des aliments 

probiotiques.

Exemples 
de repas de midi :

Fruits, oléagineux, gâteaux ou pains à base d’ingrédients autorisés dans le régime1
Yaourt ou kéfir de lait additionné de miel avant le coucher si besoin.

Collations :

Tout plat mentionné au petit déjeu-
ner ou au déjeuner.

Exemples 
de repas du soir :

 C : La fin du régime GAPS :
Réintroduction progressive des aliments 
interdits, en petites quantités et les uns 
après les autres, en commençant par les 
pommes de terre nouvelles et les céréales 
germées. Puis réintroduction espacée et 
progressive du pain au levain (seigle) et des 
céréales douces (sarrasin, millet, quinoa…) 
; puis en dernier lieu des autres féculents 
et céréales.

Appliquée au TDA/H, pour qu’une ef-
f icacité signif icative soit observée, la 
durée d’un protocole de supplémen-
tation ne peut être inférieure à 6 mois 
et son observance doit être rigoureuse.

Selon ma pratique, il semble préférable 
d’opter pour des super-aliments, haute-
ment bio-disponibles et facilement assimi-
lables en première intention du fait de la 
fragilité du système digestif : j’utilise donc :

 La Spiruline, une micro algue de cou-
leur bleu-vert qui existe depuis plus de 3 
milliards d’années. Cette cyanobactérie est 
d’une richesse exceptionnelle en nutriments 
compte tenu de son très petit volume (aci-
des aminés en proportion équilibrée et de 
haute digestibilité), source exceptionnelle 
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2 DES COMPLÉMENTS de caroténoïdes variés, excellente source de 
fer, source appréciable d’acide gamma-lino-
lénique (oméga-6) riche en phycocyanine 
et en chlorophylle qui lui confèrent une 
activité détoxifiante ainsi qu’en minéraux 
(magnésium et sélénium notamment).

 Le Plasma de Quinton : cette solution 
contient naturellement plus de 90 miné-
raux et oligo-éléments en proportions 
pratiquement identique à celle de notre 
plasma sanguin, ce qui permet une assi-
milation optimale des éléments nutritifs.

 L’eau Hydroxydase (en alternance) : cet-
te solution contient du magnésium sous sa 
forme ionisée et des citrates et bicarbonates 
ayant un très fort pouvoir tampon intéres-
sants dans la lutte contre l’acidose tissulaire.

 L’Huile de foie de morue : Riche en 
EPA (Min. 9%) et DHA (Min 7,5%) et en 
Vitamines A, D, E et K, c’est le complément 

indispensable pour la bonne croissance et 
le développement intellectuel de l’enfant.

 Le Pianto et le Bio St Joseph « Tov’ » : 
excellente alternative de supplémentation 
favorisant le retour à un équilibre acido-
basique cohérent, véritable « marqueur » 
de l’état de santé d’un individu, et dont 
le déséquilibre prolongé entraîne l’appa-
rition d’un état inflammatoire diffus qui 
favorise l’expression de multiples patholo-
gies. La méthode Pianto-biotique repose 
sur le principe du « Totum », c’est-à-dire, 
que dans la variété des ingrédients, tous 
les nutriments de la nature sont présents 
dans un contexte végétal et en propor-
tions équilibrées. Elle se concilie parfai-
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tement avec les recommandations jour-
nalières en matière d’alimentation saine. 

L’idée est d’apporter les nutri-
ments essentiels en déficit chez 
la majorité des sujets GAPS :

 Les vitamines B : impliquées dans le mé-
tabolisme des protéines et qui intervien-
nent au niveau cérébral dans la synthèse 
des neurotransmetteurs tels que la séro-
tonine, la dopamine et le GABA, ainsi que 
dans la formation de la gaine de myéline. 
Une déficience en B1 (thiamine) cause de 
la nervosité, de l’irritabilité et accentue la 
sensibilité au bruit. Une déficience en B6 est 
à l’origine de faibles taux de neurotransmet-
teurs comme la sérotonine. Une carence en 
Vit B3 occasionne la pellagre, une maladie 
autrefois confondue avec la schizophrénie.

  La Vitamine C : qui renforce le système 
immunitaire par son activité antioxydante 
et qui a aussi un effet protecteur contre les 
métaux lourds. Elle est indispensable au pro-
cessus de détoxication hépatique et joue 
un rôle important dans l’absorption du fer, 
ainsi que dans l’utilisation de l’acide folique. 
Elle participe à la synthèse des hormones  

stéroïdiennes et des catécholamines et  
augmente la dégradation de l’histamine.

 Le zinc : qui est un oligo-élément im-
pliqué dans plus de 100 réactions métabo-
liques dont le métabolisme glucidique, la 
production des neurotransmetteurs (séro-
tonine, dopamine et mélatonine (hormone 
du sommeil)), ainsi que sur le métabolisme 
des acides gras essentiels. 

En cas d’une prise importante de calcium, 
de fibres, de phosphates, de fer minéral non 
héminique ou d’acide phytique, le besoin 
de zinc est accru.

Or chez les « sujets  TDA/H », très friands 
d’aliments riches en ces divers éléments, la 
zinguémie est plus faible que la normale et 
inversement proportionnelle à la sévérité 
des symptômes.

 Le fer : qui est un élément capital pour 
le transport de l’oxygène dans le sang et un 
catalyseur impliqué dans une multitude de 
réactions enzymatiques. Il est important 
dans le fonctionnement du système ner-
veux et pour la défense immunitaire. Un 
taux sérique de fer adéquat apporterait 
également une certaine protection contre 

l’effet du plomb sur le système nerveux.

Le taux sérique de fer se situe souvent à la 
limite inférieure des valeurs normales chez 
les personnes atteintes de TDA/H, sans que 
soit forcément objectivée d’anémie franche. 
Ces faibles taux sont associés à des trou-
bles cognitifs (compréhension, abstraction 
et attention) et à une majoration de l’hy-
peractivité.

La déficience en fer est également associée 
au syndrome de jambes sans repos, mani-
festation fréquente chez les hyperactifs. 

 Le magnésium : qui est en déficit chez 
environ 75 % de la population occidenta-
le, mais aussi dans la quasi-totalité (95%) 
des cas de TDAH selon les données dis-
ponibles. Sa présence est essentielle à la 
transmission efficace de l’influx nerveux, 
au stockage et à la libération de plusieurs 
neuromédiateurs ainsi qu’à l’activation de 
leurs récepteurs périphériques (en particu-
lier GABA et sérotonine).

C’est un stabilisateur membranaire qui 
est nécessaire à l’intégrité anatomique et 
fonctionnelle des organites cellulaires. Il est 
impliqué dans le métabolisme énergétique, 
et participe à 300 réactions enzymatiques 
notamment celles impliquées dans la pro-
duction d’ATP : c’est un cofacteur essentiel 
des enzymes de la glycolyse, de la béta-oxy-
dation des acides gras ou encore du cycle 
de Krebs. Il est également en interaction 
avec les hormones (synthèse de l’insuline 
notamment).

La carence en magnésium est impliquée 
dans des troubles allant de la nervosité, l’an-
xiété et la fatigue jusqu’à l’artériosclérose, le 
syndrome métabolique et les altérations du 
système immunitaire.

Le taux de magnésium circulant dans le 
sang n’est pas représentatif car il peut être 
adéquat malgré des réserves très déficien-
tes (concentration majoritaire dans le mi-
lieu intracellulaire). La carence peut être 
facilement mise en évidence par le signe 
de Chvostek, appelé également « signe du 
facial », longtemps considéré comme pro-
pre à la spasmophilie. Il se traduit par une 
contraction de la joue et de la partie mé-
diane de la lèvre supérieure, en réponse à la 
percussion de la zone située sur le milieu de 
la ligne qui s’étend du lobule de l’oreille à la 
commissure labiale.
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  Le sélénium : qui est un antioxydant 
puissant, modulateur des réponses inflam-
matoires et immunitaires. Il est stocké dans 
le foie. Le taux sanguin est constant jusqu’à 
épuisement des réserves. C’est le catalyseur 
d’une enzyme qui permet de neutraliser les 
radicaux libres toxiques pour les cellules. Il 
a aussi une action détoxiquante vis à vis 
des métaux lourds: cadmium, mercure, 
plomb... 

Le sélénium n’agit qu’avec la vitamine E qui 
lui est indispensable dans le processus de 
contrôle des radicaux libres. D’autres élé-
ments agissent en synergie comme les vita-
mines A et C ainsi que le cuivre et le zinc. 

 La vitamine D : liposoluble, qu’on 
trouve sous forme de vitamine D3 dans les 
poissons gras, les foies d’animaux (morue 
notamment), les œufs ainsi que certains dé-
rivés de produits laitiers comme le beurre. 
Cette vitamine demeure cependant très 
particulière car l’organisme sait la synthé-
tiser naturellement au niveau des couches 
profondes de la peau à partir du cholesté-
rol, grâce aux rayons ultra-violets du soleil. 
Elle est ensuite transformée par le foie puis 
les reins sous une forme active (calcitriol).

Elle régule le métabolisme du phosphore 

et du calcium en augmentant leurs niveaux 
dans le sang. Elle agit telle une hormone 
en favorisant leur absorption digestive et  
leur réabsorption rénale. En fonction des 
besoins de l’organisme, elle participe aussi 
à leur fixation ou à leur libération des os 
qui sont en perpétuel renouvellement. Au 
niveau du cycle cellulaire, elle contrôle di-
rectement et indirectement plus de 100 
gènes importants et agit ainsi comme un 
régulateur de leur fonctionnement.

 Les acides gras insaturés :
La consommation et l’absorption d’acides 
gras oméga-3 et d’oméga-6 permet au 
corps de fabriquer des substances primor-
diales pour son bon fonctionnement. Ces 
gras polyinsaturés sont dits « essentiels », 
car l’organisme ne peut les synthétiser lui-
même. Une supplémentation nutrition-
nelle avec des acides gras peut améliorer 
les symptômes chez les enfants atteints 
de TDAH, en particulier l’attention et 
la concentration. Les preuves les plus 
convaincantes sont obtenues avec une 
combinaison d’acides gras oméga-3 avec 
l’acide gras oméga-6 GLA soit, l’acide gam-
ma-linolénique, dans un rapport EPA/DHA/
GLA constant de 9/3/1.

Acides gras oméga-3 : Ils ont des 
effets favorables sur la composition 
des membranes cellulaires ainsi que 
sur de nombreux processus biochi-
miques de l’organisme (régulation 
de la pression artérielle, élasticité des 
vaisseaux, réactions immunitaires et 
anti-inflammatoires, agrégation pla-
quettaire, transport actif au niveau 
de la muqueuse intestinale, équilibre 
hormonal, etc..)

Acides gras oméga-6 : Ils jouent un 
rôle important dans le bon fonc-
tionnement des systèmes nerveux, 
cardiovasculaire, immunitaire, ainsi 
que dans les réactions allergiques et 
inflammatoires et pour la guérison 
des blessures. Consommés en excès, 
les acides gras oméga-6 peuvent inhi-
ber les effets bénéfiques des oméga-3 
lors du processus de métabolisation 
(les oméga-3 et les oméga-6 entrent 
en compétition pour plusieurs enzy-
mes et, dans une moindre mesure, 
pour plusieurs vitamines (vitamines 
B3, B6, C, E) et minéraux (magnésium 
et zinc).

Les produits de la gamme

    Kousmine

www.parinat.com

www.nutergia.com 
Tél. 05 65 64 71 51

acido’kyl

stimyl

natur’alkyl

green’flor

my’cokyl

www.kousmine.ch

0800 77 99 21
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 Les protéines :

Ce sont les constituants principaux de la 
matière vivante cellulaire. Les 9 acides ami-
nés essentiels doivent être présents en pro-
portion correcte dans une protéine (Seul 
l’œuf les contient tous de manière équili-
brée), car si un acide aminé est déficient, 
alors les autres ne peuvent être utilisés par 
l’organisme que dans la limite du moins 
abondant (loi du facteur limitant).

Sont dits acides aminés essentiels ceux qui 
ne peuvent pas être synthétisés par l’or-
ganisme. Celui-ci va les obtenir à partir de 
l’apport alimentaire : ce sont : l’Isoleucine, la 
Leucine, la Lysine, la Méthionine, la Phényla-
lanine, la Valine, l’Histidine, la Thréonine et 
enfin le Tryptophane.

Précurseur de la sérotonine, le trypto-
phane est calmant, antidépresseur et fa-
vorise le sommeil. Il contribue à la santé 
du système nerveux, stabilise l’humeur et 
réduit l’appétit. Il agit sur le contrôle des 
pulsions, les addictions, l’agressivité, le sui-
cide. Le tryptophane stimule la libération 
de l’hormone de croissance. Il aide l’action 
des vitamines B, notamment permet la syn-
thèse de la niacine (vitamine B3). Cet acide 
aminé participe à la formation des lym-
phocytes, actifs du système de défense de  
l’organisme. Il réduit les besoins en glucides 
et élève le taux de glucose dans le sang.

Le 5-HTP est un acide aminé que notre  

organisme produit à partir du tryptophane.

Une fois absorbé, le 5-HTP franchit la bar-
rière hémato-encéphalique et se transforme 
dans le cerveau en sérotonine, un neuro-
transmetteur qui remplit un rôle essentiel 
dans la régulation de l’humeur, de l’anxiété, 
de l’appétit et du sommeil. 

Puisqu’il augmente la production de séro-
tonine dans le cerveau, on lui attribue des 
usages thérapeutiques pour soulager la dé-
pression, la migraine et les maux de tête, 
l’insomnie, la fibromyalgie, l’anxiété, l’obésité 
ainsi que divers problèmes neurologiques. 
Sachant que l’intestin est le lieu où l’acti-
vité sécrétoire de la sérotonine est la plus 
importante, on peut aisément imaginer les 
aspects positifs d’un apport adéquat en 
5-HTP.

Par ailleurs, certains acides aminés classés 
non essentiels peuvent être considérés es-
sentiels lorsque le corps ne les synthétise 
pas suffisamment, en raison d’une condi-
tion physiologique et/ou d’un dérèglement 
organique ou fonctionnel. Ainsi, la cystéine, 
la glycine, la tyrosine, la proline, la gluta-
mine et l’arginine peuvent devenir limitants 
dans certaines conditions physiologiques, 
par exemple chez les prématurés : ils sont 
appelés acides aminés « conditionnellement 
essentiels »

La L-glutamine passe la barrière cérébrale 
pour y être transformée en acide L-glutamique,  

carburant essentiel pour le bon fonction-
nement du cerveau, et en GABA (acide- 
aminobutyrique), neurotransmetteur inhi-
biteur et sédatif qui calme l’esprit et pour-
rait jouer un rôle dans l’hyperactivité. C’est 
également un composant important des 
tissus conjonctifs des tractus digestif et in-
testinal et l’acide aminé le plus abondant 
dans les muscles squelettiques.

Une supplémentation en L.Tyrosine, au 
début d’un traitement médicamenteux, 
avant que les conseils alimentaires ne soient 
mis en place peut s’avérer très utile, mais 
inefficace en l’absence d’un apport de mi-
cronutriments et cofacteurs essentiels tels 
que le fer.

En conclusion : Un dysfonctionne-
ment de la chaîne de fabrication 
des neurotransmetteurs, notam-
ment la dopamine et la noradré-
naline, débouche sur différents 
syndromes, dont le TDA/H. La nu-
trition présente une solution très 
intéressante, avec un apport quoti-
dien suffisant en acides aminés par 
une consommation adéquate de 
protéines au petit-déjeuner et au 
déjeuner où leur digestion et leur 
assimilation seront optimales selon 
le principe de chronobiologie.

 La pollution environnementale :

Il convient d’aérer systématiquement les 
locaux, la voiture, fuir les endroits trop 
confinés et/ou saturés ainsi que toutes les 
formes de pollution atmosphériques quand 
c’est possible. Utiliser des produits naturels 
de base pour l’entretien courant du linge 
et de la maison. Laver systématiquement 
les vêtements neufs avant de les porter, et 
choisir des produits de toilette d’origine 
végétale et sans sels d’aluminium.

L’enfant hyperactif est également ultrasensi-
ble à tous types de stimuli (télé, radio, mul-
timédias, téléphonie, agitation extérieure, 
trafic etc.) Ces derniers peuvent devenir des 
éléments déclencheurs ou aggravants des 
troubles.

3 UNE CURE D’ELIMINATION DES TOXINES ET UN CHANGEMENT DE MODE DE VIE
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Il doit être préservé au maximum de toutes 
les sources de radiations électromagnéti-
ques : l’exposition aux écrans, lumières arti-
ficielles, ondes Wifi, et fours à micro-ondes 
ne doit être qu’occasionnelle.

 L’intoxication par voie entérale :
Par des xénobiotiques qui sont des molécu-
les chimiques polluantes qui peuvent être 
toxiques à l’intérieur de notre organisme, 
y compris à de faibles concentrations. Il 
peut s’agir dwes médicaments, des métaux 
lourds, des pesticides, des perturbateurs 
endocriniens, des excitants, des additifs 
alimentaires, etc.

Il conviendra donc de veiller à ne plus ja-
mais laisser le sujet « GAPS » reprendre ses 
mauvaises habitudes alimentaires (sucres et 
aliments inadaptés).

Liée à l’accumulation, dans le corps, de 
déchets issus du métabolisme, qui n’ont 
pu être pris en charge par les émonctoires 
(intestin, foie, rein, peau, poumon) favo-
risant une production excessive d’acides 
endogènes.

« L’intestin est le moteur 
des maladies »
Catherine Kousmine (voir encadré p 6 "les 
6 piliers de la méthode Kousmine") atta-
chait une grande importance à la qualité 
des selles dont le rythme et la consistance 
indiquent précisément l’état intestinal et 
la qualité de l’alimentation. Elle définit 
le transit normal comme l’émission d’1 à 
2 selles par jour. D’autre part, si le transit 
dans le côlon est ralenti, la réabsorption 
d’eau se prolonge : c’est la constipation. Elle 
engendre l’auto-intoxication à cause de la 
prolifération des germes pathogènes qui 
produisent des toxines et des gaz nocifs. 

Tout comme elle, le Dr Campbell Mac Bride 
recommande le recours à la technique du 
lavement en cas de constipation.

 L’intoxication psychique : 
Evènements de vie difficiles, condition 
sociale, carences d’amour, de temps, d’at-
tention, de paix, de joie, ou enfin de mou-

vement peuvent majorer les troubles du 
comportement.

Le cerveau émotionnel est composé du 
système limbique (centre physiologique 
des émotions et de la mémoire à long ter-
me) et du cerveau reptilien (qui contrôle 
toutes les fonctions vitales de l’organisme). 
Ces deux parties du cerveau communi-
quent en permanence : une émotion se 
traduit systématiquement par une réaction 
physiologique.

Quant à lui, le néocortex, ou cerveau 
cognitif est plus évolué. Il permet l’analyse 
et le raisonnement (pensée, du langage, de 
l’inhibition des instincts et des pulsions, de 
la régulation des comportements).

Habituellement, ces deux entités fonc-
tionnelles travaillent à l’unisson pour que 
l’action s’ajuste avec l’émotion et la raison, 
favorisant ainsi le bien-être et la sérénité.

Cependant, cet équilibre est parfois per-
turbé (en cas de contrôle excessif, de déni 
des besoins fondamentaux ou par dimi-
nution du seuil de sensibilité de part ou 
d’autre), générant une situation de stress 
chronique qui se manifeste par le dérègle-
ment du système nerveux autonome : 
c’est la dystonie neurovégétative. Les 
fonctions anaboliques deviennent 
insuffisantes, l’homéostasie est 
perturbée, les rythmes biologi-
ques se désynchronisent et la 
vitalité générale en souffre.

Au quotidien, différentes stra-
tégies peuvent prévenir ou 
améliorer l’état psychosoma-
tique : la cohérence cardiaque, 
le sommeil qualitativement 
et quantitativement suffisant, 
l’exercice physique, le contact 
avec la nature, les « nourritu-
res » affectives, la qualité et l’er-
gonomie de l’environnement, la 
créativité, les loisirs, la spiritualité, la 
méditation, le yoga, le théâtre, « l’hy-
giène » relationnelle tant envers autrui 
qu’envers soi-même, l’apprentissage des 
stratégies d’adaptation, la gratitude…

Le système nerveux (système 
nerveux central et système nerveux 
périphérique) dont l’entité de base est 
le neurone (qui communique avec ses 
pairs par voie synaptique à l’aide des 
neurotransmetteurs), remplit 3 fonc-
tions de base : 

Une fonction relative à la sensibilité : 
changements dans l’environnement, 
dans le milieu interne et dans le milieu 
externe.

Une fonction d’intégration : analyse 
et interprétation des modifications en-
vironnementales. 

Une fonction motrice : réaction à l’in-
formation par une action appropriée : 
contraction musculaire ou la sécrétion 
glandulaire, par exemple.
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En complément, dans l’accom-
pagnement du TDA/H certaines 
techniques peuvent être envisa-
gées avec le concours de thérapeu-
tes qualifiés :

 La sophrologie : Par des exercices sim-
ples et ciblés de gestion mentale, la sophro-
logie peut aider l’enfant TDA/H à se relaxer 
et prendre de conscience de son corps, à 
améliorer sa concentration, à améliorer sa 
réceptivité ainsi que ses facultés de percep-
tion et d’évocation, à améliorer sa mémoire 
par dissociation entre l’endroit de percep-
tion d’une évocation de l’endroit de restitu-
tion de cette dernière et enfin à apprendre à 
se donner un rythme de travail pour mieux 
gérer son temps.

 Les massages de bien-être : Diverses 
techniques existent, différentes par leur 
philosophie ou par le type de manipu-
lations, elles ont toutes des points com-
muns : favoriser la détente, améliorer la 
circulation sanguine et lymphatique, 
optimiser l’assimilation et la digestion 
des aliments, renforcer l’élimination des 

toxines, stimuler le bon fonctionnement 
des organes vitaux et permettre l’éveil à 
une conscience psychocorporelle. Selon 
une étude publiée en 2003, les enfants 
atteints d’un TDAH qui ont bénéficié 
d’un massage de 20 minutes deux fois 
par semaine ont vu leur humeur s’amé-
liorer et leur comportement se stabiliser 
en classe par rapport à un groupe de 
contrôle formé de leurs pairs qui n’en 
avaient pas bénéficié.

 Les techniques de réflexologie : Ce 
sont des techniques ancestrales basées 
sur le postulat que des rapports existent 
entre certaines zones corporelles et des 
zones réflexe situées sur les pieds, les 
mains, le visage ou encore les oreilles. 

Elles visent à mobiliser l’énergie vitale et 
les capacités d’auto-guérison (accrois-
sement de la circulation lymphatique, 
stimulation des nerfs ou dissolution 
de cristaux acides) pour apporter un 

TDAH, TROUBLES DE L’HUMEUR ET TROUBLES DU COMPORTEMENT
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• Infirmière diplômée d’état au sein du Groupement hospitalier 
   territorial du Haut-Rhin depuis 2005
• Spécialisée dans la prise en charge des affections psychiques
• Référente nutrition
• Certifiée « Praticienne de santé naturopathe en milieu rural »  
   par le CFPPA du Var (Organisme sous contrôle du ministère 
   de l’agriculture) - Promotion 2015 
• Formatrice en naturopathie et en officine
   www.naturopathe.net/munck-alexandra
   Tél. 06 74 52 83 62 - munckette@gmail.com

Alexandra Munck

soulagement (production d’endor-
phines) dans diverses affections, grâce 
à une simple pression sur un point par-
ticulier, en relation avec un organe situé 
à distance.

 Les fleurs de Bach (régulatrices de 
différents états émotionnels) : Cera-
tho, Clématis, Impatiens, Chesnut bud, 
Hornbeam, White chestnut…

 L’oligothérapie régulatrice du ter-
rain : Selon la diathèse de Ménétrier 
identifiée (fréquemment Mn-Co).  La phytothérapie (plantes adapto-

gènes, sédatives ou soutenant la micro-
circulation cérébrale) : Panax ginseng, 
Eschscholtzia californica, Ginkgo biloba, 
Bacopa monnieri…

 La gemmothérapie : Ficus carica, 
Ribes nigrum, Rosmarinus officinalis…

 L’oxygénation biocatalytique avec 
le bol d’air Jacquier.

 L’aromathérapie : huiles essentielles 
à visée immunostimulante, antispas-
modique, relaxante : Myristica fragrans, 
Ocimum basilicum, Cinnamomum 
camphora cineolifera, Coriandrum sati-
vum (gr), Citrus sinensis (z), Citrus reti-
culata (fe), Origanum majorana, Nepeta 
cataria citriodora, Lavandula angusifolia, 
Melissa officinalis o.p. feuille…

 L’homéopathie et l’isothérapie sur 
prescription médicale.

 En dernier lieu, un soutien édu-
catif et/ou psychologique auprès 
d’une équipe spécialisée peut s’avérer 

particulièrement bénéfique. Cette ap-
proche fait partie intégrante de la prise 
en charge des personnes souffrant de 
TDA/H. Elle comprend : 

• des consultations avec un psychoé-
ducateur, un orthopédagogue ou un 
psychologue,

• une thérapie familiale,

• des ateliers de remédiation cognitive,

• une formation pour aider les parents 
dans leur rôle,

• un appui éducatif spécialisé à domicile

• un appui scolaire sous forme de Plan 
d’Aide Individualisé (en partenariat avec 
l’éducation nationale, à l’aide d’outils ci-
blés pour TDA/H et de mesures adaptés 
au cas par cas) et/ou de recours à une 
Auxiliaire de Vie Scolaire (en partenariat 
avec la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées).

Alexandra Munck

1  www.nutrition-holistique.ch
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« Quoi de plus délicat que la fleur 
épanouie du pissenlit qui se fane à 
peine cueillie et qui, ouverte aux 
premiers rayons de soleil, se ferme 
dès que midi est passé ? La fleur 
de pissenlit ne supporte ni la pluie, 
ni la cueillette. Quoi de plus aérien 
que la boule des graines, sphère 
parfaite et éphémère ? Mais quoi 
de plus robuste que cette racine 
qu’il faut arracher à la bêche car 
elle plonge jusqu’à un mètre de 
profondeur ? » 

(F Phillidet, herbaliste) 

Quoi de plus tenace que cette fleur qui 
va jusqu’au bout de la fabrication de ses 
graines, même cueillie ? 

En langage populaire, le pissenlit est 
aussi nommé dent-de-lion, laitue de 

chien, couronne-de-moine, salade de 
taupe. Considérée comme une mauvai-
se herbe dans les pelouses, cette plante 
représente une grande médicinale pour 
les connaisseurs ou amateurs de salades 
sauvages au printemps. Sa richesse nu-
tritionnelle est remarquable : deux fois 
plus de vitamine C   que les agrumes, 
autant de provitamine A que la carotte, 
davantage de calcium que le lait, plus 
de fer que les épinards. Ses vertus médi-
cinales, favorables au foie, peuvent être 
mises à profit en le mangeant en salade 
ou comme légume.

Tout est bon dans le pissenlit : les feuilles, 
les fleurs, les boutons, les tiges, les raci-
nes. 

Laissez-vous tenter par ses feuilles tant 
qu’elles sont tendres, en salade, en soupe 
ou en plat. Ses qualités dépuratives et 
sa saveur amère réveillent les fonctions 
digestives, en particulier  celles du foie. 

Il ne faut pas hésiter à rajouter des mor-
ceaux de racine dans les salades, elles ap-
portent une touche de noisette et sont 
riches en principes actifs. « Manger les 
pissenlits par la racine » serait plutôt un 
geste de vie qu’un geste de mort !

Propriétés
Le pissenlit se caractérise par deux pro-
priétés : il est utile en cas de maladie de 
la vésicule biliaire et de maladie du foie. 
Lorsque ces deux organes sont pares-
seux le pissenlit, dépuratif, va activer la 
détoxication et restaurer la fonction hé-
patique. En stimulant le foie, il fait bais-
ser le taux sanguin de cholestérol. Il est 
également diurétique : il stimule le rein 
et fait perdre les kilos en trop ! Il aide 
également à régulariser les cycles mens-
truels par son effet emménagogue et 
favorise l’apparition des règles difficiles.

Maria Treben conseille la consomma-
tion de tiges crues à raison de cinq à six 
par jour pour une action rapide en cas 
d’hépatite chronique. Les tiges sont éga-
lement utiles en cas de diabète. Les per-
sonnes fatiguées devraient en faire une 
cure de 14 jours, l’effet est étonnant ! 
Les tiges sont aussi efficaces contre les 
démangeaisons. Elles améliorent la syn-
thèse des sucs gastriques, elles peuvent 
résorber les calculs biliaires sans douleurs 
et augmentent l’activité du foie et de la 
vésicule biliaire. 

L’action dépurative du pissenlit  est une 
aide précieuse face aux maladies du mé-
tabolisme, ainsi qu’en cas de  goutte ou 
de rhumatismes.

Au printemps, programmez une cure de 
feuilles de pissenlit en salade !

LE PISSENLIT Taraxacum officinale (Astérassée)

Par Marie Thérèse Visentin
Réflexologie plantaire 
et plantes médicinales 
mariethevi@gmail.com 

06 67 41 98 51
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Quelques recettes : 

Le masque de beauté :
Mixer une poignée de feuilles fraîches 
de pissenlit et mélanger avec un petit 
pot de crème. Appliquer ce masque 
au pinceau. Laisser agir 10 mn. Rincer à 
l’eau. Les bénéfices : un teint éclatant et 
une action antivieillissement.

Jus super vert
Tout à l’extracteur pour 1 personne

1 poignée de pissenlit - 1 poignée de 
pousses d’épinards - ½ branche de cé-
leri + 2 pommes -  ½ concombre - ½ 
citron - ½ càc de Green Magma 

L’infusion dépurative :
Mettre des feuilles fraiches ou sèches 
dans une casserole d’eau froide et chauf-
fer jusqu’à ce que l’eau frémisse. Laisser 
infuser 10 mn. Buvez cette tisane deux 
à trois fois par jour pour purifier votre 
organisme. 

Salade de printemps :
(proposée par Nathalie Sauthier)

Vous pouvez cueillir, couper en petits 
morceaux et mélanger  pissenlit, stellaire, 
plantain lancéolé, achillée millefeuille, 
lampsane, nombril de Vénus, bourse-
à-pasteur, oseille, orties hachée, fleurs 
(violette, pâquerette, bourache). Assai-
sonnez avec du vinaigre balsamique et 
de l’huile d’olive, c’est délicieux !

Les boutons floraux  crus peuvent être 
rajoutés aux salades ou conservés dans 
le vinaigre, comme des câpres. 

Miel de pissenlit :
365 fleurs bien ouvertes, 2 oranges, 2 ci-
trons, 1,5l d’eau, 800g de sucre, 2 sachets 
d’agar-agar 

Éplucher une orange et un citron, gar-
der les écorces. Faire bouillir fleurs, les 2 
oranges et les 2 citrons coupés en mor-
ceaux pendant 45 mn. 

Passer et presser dans un torchon. Faire 
cuire le jus avec le sucre et les écorces 
coupées  en petits morceaux pendant 
1h. Dans les dernières minutes, ajouter 
l’agar-agar préalablement dilué et met-
tre en pot.

 Atelier de base classique 120.- par personne (durée 3 h 30, le midi)
Les fondamentaux :
– le bon équilibre d’un repas,
– les bases de la cuisine
– le « formidable » bouillon de poule,
– une alternative au pain traditionnel,
– des desserts allégés en sucre

 Crème Budwig au petit déjeuner 
… une étape essentielle de votre alimentation
50.- par personne (en atelier collectif ou individuel) 

 Autres ateliers 90.- par personne (durée 2 h 30, le midi ou le soir)
Thérapeutiques :  soutien d’un foie fatigué, équilibre de la flore intestinale, au 
secours du système digestif
Cuisine du Monde :  inspiration Maghreb (ou l'intérêt des graines germées), 
inspiration Inde (ou l'intérêt des épices), inspiration Chine (ou l'intérêt du cru et du 
lacto-fermenté)
Divers : végétarien (ou l’équilibre des protéines), végétalien (quelques trucs et 
astuces)

Votre animatrice 
Lise Regamey, conseillère 

en nutrition Kousmine 
Certifiée par la Fondation 
Dr C. Kousmine à Vevey

Inscriptions :
Tél. 078 626 80 51  ou

liseregamey64@hotmail.com
Agenda sur le site 

www.conceptline.ch 

Selon les principes fondamentaux de la doctoresse C. Kousmine
En petits groupes de 5 à 6 personnes
Au Centre Habilis, rue Mauborget 1 ou à l’Institut Eglantine, rue du Simplon 6, à Lausanne

Les Ateliers culinaires santé
…. de la théorie à la pratique

Recette proposée 
par Nathalie Sauthier (voir p 19)
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LE PISSENLIT Taraxacum officinale (Astérassée)

Autres fleurs du printemps 

Stellaire Achillée millefeuille

Plantain lancéolé

Lampsane Nombril-de-Vénus

Stellaire (Stellaria media)

Souvent connue sous le nom de « mou-
ron des oiseaux », la stellaire est une dé-
licieuse salade sauvage. Elle apporte une 
douceur avec un léger goût de noisette. 
On ne peut la confondre avec d’autres 
plantes : il suffit de repérer ses fleurs qui 
ont la forme de petites étoiles.

Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata)

Quand on croque les feuilles du plan-
tain lancéolé, un petit goût de cham-
pignon vient surprendre les papilles 
! Cette plante est un très bon légume 
qui se consomme cru ou cuit. Outre ses 
vertus culinaires, le plantain possède le 
pouvoir d’effacer quasi instantanément 
la douleur causée par les piqûres d’ortie 
ou d’insecte. Il suffit de frotter la piqure 
avec une feuille fraiche.

Achillée millefeuille 
(Achillea millefolium)

Utilisée pendant longtemps comme 
remède contre les blessures et les cou-
pures, elle était appelée « herbe du char-
pentier ».  Son nom lui vient du héros 
grec Achille qui s’en est servi pour pan-
ser un roi blessé. Elle possède de nom-
breuses propriétés médicinales (règles, 
ménopause, peau, plaies…)  et quand 
elle est jeune, ses feuilles en forme de « 
sourcil de Vénus » apporte une saveur 
parfumée dans la salade.

Lampsane (Lampsana communis)

Ses feuilles sont en forme de lyre et sa 
tige velue contient un suc laiteux au 
goût amer et salé à la fois qui rappelle un 
peu celui du pissenlit. On la consomme 
crue, assaisonnée comme une salade. Le 

nom de lampsane vient du grec qui veut 
dire « je purge », en raison de ses quali-
tés émollientes. En effet, elle était utilisée 
pour désengorger les seins des femmes 
lorsqu’elles  cessaient d’allaiter. 

Elle est précieuse aussi pour guérir les 
gerçures en préparant des cataplasmes 
de feuilles fraiches hachées. 

Nombril-de-Vénus 
(Umbilicus rupestris)

Cette plante curieuse pousse sur les 
murs. Sa feuille en forme de cratère re-
pose sur sa tige charnue, d’où sa ressem-
blance avec un ombilic. 

Très riche en sels minéraux, elle apporte 
une touche juteuse à la salade. Très uti-
lisée au 19e siècle en cas d’épilepsie, de 
nos jours elle est utilisée essentiellement 
en usage externe.

Marie Thérèse Visentin
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Le carnet recettes de Nathalie

– 400 g de céleri rave
– 400g de chou frisé bien vert
– 240 g de quinoa rouge
– 2 œufs
– 1 pincée de muscade
– 1 cs de jus de citron
– 1 petite échalote
– 3 dl de bouillon de poule "maison"
– 2 cs de purée d’amandes blanche
– 2 cs de pignons de pin
– Sel - poivre
– Huile d’olive pour les moules

Préparation
• Rincer le quinoa à l’eau claire et le faire 
cuire dans 4 dl d’eau pendant 10 mn.
• Émincer grossièrement le chou et le 
cuire « al dente » à la vapeur douce. 
Réserver.
• Peler et découper le céleri en cubes, le 
cuire « al dente » à la vapeur douce. 
• Mixer ensemble le céleri, le jus de ci-
tron, 2 blancs d’œufs (réserver les jau-
nes), la muscade, sel poivre et ajouter 

du bouillon jusqu’à consistance cré-
meuse (max 1 dl).
• Répartir dans 4 petits moules huilés 
et déposer dans le panier du vitaliseur 
pour 20 mn de cuisson. Laisser reposer 
feu éteint couvercle fermé pour 5-10 
minutes supplémentaires.
• Griller légèrement les pignons dans 
une poêle, à sec.
• Verser le reste du bouillon dans une 
casserole.
• Ajouter l’échalote finement émincée, 
y délayer la purée d’amandes et laisser 
épaissir quelques minutes à feu très 
doux, saler, poivrer.
• Préparer une couronne de quinoa 
dans les assiettes.
• Ajouter les jaunes d’œufs et le chou 
frisé à la sauce, bien mélanger et juste 
réchauffer, puis répartir dans les assiettes 
au milieu de la couronne de quinoa.
• Démouler le flan sur la crème aux 
choux, décorer avec les pignons grillés. 
Servir immédiatement.

Flan de céleri au chou crémeux et quinoa rouge

 – 4 artichauts poivrades
– 1 citron
– 4 branches de persil
– 4 c. à s. d'huile Kousmi’life (Philippe 
Vigean en Suisse ou Phytoquant en 
France) ou d’huile d’olive parfumée 
à la truffe 
– Sel marin aux herbes, 
– poivre de voatsiperifery (Madagas-
car)

Préparation
• Hachez le persil. 
• Retirez les feuilles les plus dures des 
artichauts et coupez les extrémités. 
• Mettez-les dans l'eau citronnée au 
fur et à mesure pour éviter qu'ils ne 
noircissent. Coupez-les en tranches 
très fines. 
• Mélangez l'huile choisie avec le jus 
d'un demi-citron, du sel, du poivre et 
du persil haché. 
• Arrosez les artichauts de cette sauce 
(on peut éventuellement parsemer 
de copeaux de parmesan détaillé à 
l’économe).
• Servir avec une salade de printemps 
(pissenlit, mâche, jeunes pousses 
d’épinards, etc).
Recette proposée par Nathalie Sauthier, 
Conseillère en Nutrition et Santé, Lausanne et 
Vevey (Suisse) - www.nutritionsante.ch

Carpaccio d'artichauts

4
pers.

– 10 belles tranches fines de betterave 
rouge crue par personne
– 1 cs de gingembre frais haché
– 1 gousse d’ail hachée 
– 4 cs d’huile VPPF à choix (carthame, 
sésame, noix)
– 2 cs de sauce tamari
– 1 botte de ciboulette

Préparation 
• Disposer les tranches de betterave en 
éventail sur les assiettes.
• Mélanger les condiments de la sauce 

et en arroser le carpaccio.
• Répartir la ciboulette hachée en dé-
coration.

Carpaccio de betterave rouge 4
pers.
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ADHÉSION
Vous souhaitez adhérer à l'association 
et recevoir la revue :
Demandez un bulletin
• par courrier à : AKF - BP 33 - 21130 Auxonne CDIS
• par téléphone au 03 80 79 07 46 
  les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 15 h
• par courriel : kousmine@free.fr
• sur notre site internet : 
  www.kousmine.fr rubrique “Adhésion”

CALENDRIER

Stages alimentation-santé
 NIVEAU 1 : Découverte de la dynamique Kousmine

Stages animés par le Docteur Monique Bejat, thérapeute en nutrition et 
micronutrition et par Mme Hélène Tranchant-Girard, formatrice en alimen-
tation Kousmine, certifiée par l’AKF.

Du 5 au 9 avril et du 11 au 15 octobre 2017

 NIVEAU 2 : Approfondir la dynamique Kousmine
Stage animé par par le Docteur Monique Bejat, thérapeute en nutrition et 
micronutrition et par Mme Hélène Tranchant-Girard.
Ces stages proposent en alternance une formation théorique et une for-
mation pratique en cuisine, avec préparation et explications des 3 repas 
quotidiens, selon les principes de la doctoresse C. Kousmine.

Prix du stage : 650 euros (stage et hébergement compris)
Octobre ou novembre 2017 : date à préciser

 Stages de jeûne
Un grand moment de bienfaits et de bonheur pour soi !  Jeûner, marcher 
et se reposer, c’est permettre à l’organisme un nettoyage en profondeur 
pour prévenir un grand nombre de maladies d’encrassage de notre ci-
vilisation et restaurer la santé. Une occasion de sortir de ses schémas 
habituels pour retrouver vitalité, jeunesse et harmonie intérieure !
Ce stage s’adresse aux personnes en bonne santé. Il est contre-indiqué 
pour les femmes enceintes et/ou allaitantes, en cas de maladie avec prise 
régulière de médicaments, et dans toute dépendance grave (alcool et 
autres drogues).
Stages animés par les docteurs Monique Bejat, thérapeute en nutrition et 
micronutrition ou Dominique Simeoni médecin homéopathe, et par Mme 
Hélène Tranchant-Girard nutritioniste et formatrice en alimentation Kous-
mine, certifiée par l’AKF.
Prix du stage : 680 euros (stage et hébergement compris)
Du 11 au 17 mars, du 13 au 19 mai et du 1er au 7 juillet 2017

Tous ces stages ont lieu à La Croisée, dans la drôme. Rensei-
gnements auprès de l’AKF ou sur notre site www.kousmine.fr 
Programmes détaillés des stages sur notre site ou dans les pré-
cédentes revues - Voir également en page 2 de ce numéro.

Rencontres nationales kousmine
Samedi 7 octobre 2017 à Valence

Stages à tarif réduit pour les étudiants 
en naturopathie, ostéopathie, diététique 

et personnes en recherche d’emploi.
Stages à demi-tarif pour les adhérents 
souhaitant animer un groupe régional


