
L’ASSOCIATION DES 
JARDINIERS EN PAYS D’AUGE 
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR:  

Ses conseils sur: 
LA SANTE PAR LES PLANTES. 

Quelles soient du jardin ou sauvages.



Quelques mets appétissants.



Préambule. 

 Bonjour. A l’occasion de notre 1er salon du 
Bien-être du 18 et 19 JUIN 2022, à LISIEUX, et 
pour d’autres ateliers dans ce domaine, voici 
quelques pistes à suivre, pour être en bonne 
forme, tout au long de votre vie…

 Cela fait suite à mon diaporama, sur les 7 
piliers du Bien-être (A découvrir) 

 Je vais vous parler de notre nourriture, en 
fruits et légumes…



Du Jardin à l’assiette, 
il n’y a qu’un pas.



De la préhistoire à nos jours…

 Dès l’apparition des premiers hommes, sur cette planète 
« Terre » les hommes ont dû trouver à manger, pour subsister.

 Ces hommes ont étaient dénommés des 
« Chasseurs/cueilleurs » car il se nourrissaient des premières 
plantes sauvages existantes à cette époque, en mangeant tantôt 
des feuilles, tantôt des racines, parfois des baies et fruits 
sauvages. Puis ayant construit des outils rudimentaires, ils ont 
pu chasser et tuer quelques animaux, dont ils mangeaient leur 
chair, crue au départ, puis après avoir trouvé à faire du feu, a 
mangé de la viande grillée.

 Plus de 2000 ans après, les légumes sauvages d’autrefois ont 
été, au fil des ans, grandement améliorés, pour être 
grandement consommables, comme nous les connaissons!  



Les premiers humains 
chasseurs/cueilleurs…



Légumes d’autrefois à nos jours. 

 La carotte, le chou, le poireau, l’asperge les 
chénopodes (épinards) et bien d’autres ces 
légumes poussaient à l’état sauvage, ainsi que 
les fruits, mais après maintes améliorations, ils 
ont retrouvé des formes, du goût, de la 
saveur…mais aussi et surtout, des vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, fibres, qu’ils 
puisent dans un sol bien amendé et qui sont 
nécessaires à notre bon état général de notre 
organisme. 



Quelques plantes d’origine sauvage.
Feuilles, racines grains/fruits… 



Cultivez et cuisinez vos fruits et 
légumes… 

 Je vous rappelle les devises d’Hippocrate (Père de la 
médecine) qui disait:  

 « que ta nourriture soit ton premier médicament » mais 
aussi: « tout bien portant est un malade qui s’ignore! » 

 C’est pourquoi, je vous invite à faire du jardinage 
nourricier en cultivant des légumes, et avoir quelques 
arbres fruitiers, car la santé commence dans le Jardin, 
et passe par l’assiette. Et faire soi-même sa cuisine!!

 Il y a le choix: si vous n’avez pas de terrain, vous 
pouvez trouver des fruits et légumes soit sur un 
marché local, à de petits producteurs locaux, chez des 
maraîchers, et arboriculteurs en Bio, ou dans des 
magasins Bio, certes un peu plus chers, mais bien 
meilleurs….



Cuisinez comme un « chef »



Différence entre votre production 
et les produits de grandes surfaces

 Car, sans vouloir dénigrer la grande distribution, il 
faut savoir que tous les fruits et légumes que nous 
trouvons dans ces magasins, sont fabriqués avec des 
produits phytosanitaires chimiques, qui ont un 
impact important sur notre santé. Des engrais et 
traitements nocifs, déclenchant des maladies. 

 De plus, dans tous les plats cuisinés, industrialisés, 
on trouve des produits de synthèse, comme des 
conservateurs, des colorants, des édulcorants, des 
« E » qui sont aussi très nocifs pour notre organisme. 

 Ex: le E 171: Dioxyde de titane, super dangereux!   



Légumes du jardin à privilégier
à ceux des grands magasins…!



Consommez des fruits et légumes 
le plus frais et cru possible…

 Consommation des plantes du jardin: 
 Il faut manger des légumes frais, juste cueillis, le 

plus cru possible ( crudité de carottes, choux, 
betteraves, tomates, radis…etc. Ou en BIO!

 Sinon, les cuire à la vapeur, pour qu’ils gardent 
leurs éléments nutritifs, et éventuellement en 
cuisson douce. 

 Pour les fruits c’est la même chose: les manger 
crus si possible. L’important dans la nourriture, et 
ce dont le corps à besoin, c’est des vitamines, et 
minéraux…. C’est le carburant de votre santé! 



Crudités, cuisson vapeur, ou à la 
plancha. Cuisine saine…



Les aliments en surgélation…

 Dans les magasins de produits surgelés, on 
peut trouver une alimentation fraîche et saine 
et qui peut se conserver au congélateur 
quelques temps, car ce sont des produits 
fraichement cueillis, récoltés, ou pêchés (fruits, 
légumes, poissons, viandes, volailles…) qui ont 
été saisis par la chaîne du froid à -80° ces 
aliments concernant tout le nutritif…

 Une alimentation en réserve qui peut 
dépanner.  



produits surgelés. 
Ne pas rompre la chaîne du froid…



C’est quoi les vitamines??
Quel est leur rôle pour l’organisme?
 Les vitamines sont des substances que l’on trouve dans nos 

aliments, puisés dans le sol, qui sont nécessaires à notre 
organisme, pour être en bonne santé.

 Elles contribuent au bon fonctionnement du corps (tous les 
organes…l’ADN…)

 Mais attention au surdosage, qui peut s’avérer néfaste voir 
toxique. Mais dans le cas de carence, un déficit peut entraîner 
des troubles, des maladies. 

 Deux sortes de vitamines: 
 - Liposolubles: (qui se dissolvent dans les graisses) comme la 

A-D-E-K, qui se trouvent dans les tissus adipeux.
 -Hydrosolubles: (qui se dissolvent dans l’eau) du groupe B 1-

2-3 PP, B5-6-9-12, et vite C, peuvent être stockées.  



La panoplie des vitamines. 
Gage de santé…



Ou trouve-ton les vitamines…
et quelles vitamines prendre??

 Gamme des vitamines: A,B,C,D,E,F,H,K…etc. Certaines 
sont moins connus mais tout aussi importantes. Comme la 
Vit F qui lutte contre les maladies dégénératives 
(dessèchement de la peau, des cheveux, troubles digestifs, 
baisse de l’immunité…On peut la trouver dans l’huile de 
Tournesol.

 La Vit A: Rétinol et Béta-Carotène, d’origine animale, 
entre autre dans les produits laitiers (beurre, fromage, lait, 
yaourt) la viande, les œufs… l’organisme peut la stocker, 
dans le foie, liposoluble. Dans les fruits et légumes 
(mangue, pêche, nectarine, carotte, épinards, blette, brocoli, 
tomate, les aliments de couleur orange. Une consommation 
abusive de Vit A se manifeste par une perte d’appétit.  



Les vitamines, dans notre 
alimentation.



Les vitamines, les carences, et 
 la source alimentaire

 La Vit D, la vitamine du soleil: Le rachitisme, un danger 
toujours actuel! La D3. le manque peut occasionner de 
nombreuses carences (fatigue, trouble, décalcification, 
faiblesse, insomnie, nervosité, maladie osseuse…) Effet 
antistress… Principales sources: les huiles de poissons dit 
gras, champignons, foie, fromage, œuf, beurre et crème…

 La Vit E, Une arme contre le vieillissement: Un puissant 
antioxydant. Carence: cheveux secs, troubles gastriques, 
anémie, myopie, fausses couches… principales sources: les 
céréales complètes, asperge, noix, et fruits à coques, choux 
de Bruxelles, brocoli….

 Mais principalement dans les huiles: de germe de blé, noix, 
tournesol, Maïs, soja…



La Vitamine D (D3 celle du soleil)



Suite des vitamines

 La Vit C, véritable succès! Celle qui booste 
votre organisme, qui vous stimule. Les 
carences: faiblesse musculaire, problèmes 
articulaires, mauvaise cicatrisation, anémie, 
moins de résistance aux infections…etc.

 Source de  Vit C: dans de nombreux fruits dont 
l’orange, Bio de préférence. Les légumes: 
poivron rouge et vert, les choux, de Bruxelles, 
fleurs, brocoli, pomme de terre, pois, persil…  



La Vitamine C au naturel ou en 
complément…



Le complexe des Vitamines B. 

 Les neuro-vitamines: une grande famille: de la B1 à 
6,12,13,15,17, acide folique, choline, Inositol… la Vit B1 est 
fragile. Elle est sous forme injectable. Sinon dans le pain 
complet, avocat, orange, pois, flageolet, épinards, la viande de 
porc et bœuf, et les abats. Vit B2: du lait (et tout produit animal) 
avocat, brocoli…

 Vit B3 ou PP: manque: fatigue, insomnie, douleurs, troubles de 
la mémoire…PP problèmes digestifs, de peau, de circulation du 
sang… On les trouve dans les poissons, les œufs, les abats… 
dans les végétaux: avocat, pois, riz complet, mangue…

 Vitamine B5: omniprésente: manque: nombreux problèmes de 
santé: Source: avocat, saumon, œufs, champignons, foie, fraises, 
dattes, lait…  



Groupe des vitamines B…



Suite des vitamines: 

 Vitamine B6: Celle de l’humeur. 
 Un succès dans le domaine des troubles menstruels des 

femmes. 
 Source: dans les poissons, les viandes, lait œufs, avocat, 

banane, céréales, choux, levure.
 Vitamine B12: d’origine animale, pour la régénération 

des tissus. Cuisson douce pour ne pas la détruire. On la 
trouve dans les produits de la mer, les viandes…

 Vitamine B13: mal connue. Vit B15: la Vitamine des 
sportifs pour donner du tonus…

 L’acide folique, accompagne la Vit B12; vertus 
analgésiques. 



Vitamines B….



Suite des vitamines…

 La Choline: régule le taux de cholestérol, et le bon 
fonctionnement du foie. 

 L’inositol: Une arme contre la chute des cheveux. 
 La vitamine H ou Biotine (foie, rognons, 

légumineuses…) 
 La Vitamine K: nécessaire à la coagulation. 

(laitage, choux, brocoli, asperges) 
 Vit P avec la C: carence: faiblesse, fatigue…
 Vit T et U: la U se trouve dans le chou cru, lutte 

C/les ulcères…  



Encore des vitamines…



Les autres compléments alimentaires.
Les minéraux et oligoéléments.

 Les minéraux et Oligoéléments: Ils sont 
indispensables au métabolisme cellulaire… des 
éléments métalliques et minéraux en infimes 
quantités, qui se trouvent dans le sol, et qui sont 
absorbés par les légumes, ou dans l’eau, 
absorbés par les poissons, coquillages, crustacés, 
algues… et que nous consommons sans même le 
savoir!  

 Les principaux oligoéléments sont: 
 Le calcium: se concentre dans les os et les dents. 



Le Calcium: pas que dans 
les produits laitiers… 



Les oligoéléments: suite.

 Le Chrome: pour la croissance, et la régulation de la 
tension artérielle…

 Le cobalt: l’une des composantes de la Vit B12
 Le cuivre: anti-inflammatoire, régulateur de 

l’immunité…capté par le foie. On le trouve des les 
céréales, les légumineuses, fruits de mer…

 Le fer: (l’hémoglobine) pour le bon fonctionnement 
de l’organisme… (épinard, choux, abats, noix…)

 Le Fluor: pour la prévention des caries dentaires, 
mais récemment controversé! (l’eau, thé, poissons et 
fruits de mer, épinard, carotte, persil….)



Les minéraux et oligoéléments
dans nos aliments.



Suite des minéraux et oligo-
éléments. 

 Le magnésium: joue un rôle important pour 
réguler les toxines du corps… Va se porter 
dans les OS. Indispensable à l’absorption du 
calcium et de la vit C et B1…. (bon pour les 
muscles, cœur, nerfs…) Il y a des carences!!

 Le manganèse: pour le fonctionnement de la 
glande thyroïde, le squelette, la mémoire…

 Le molybdène: influence sur la croissance…
 Le phosphore: indispensable pour 

l’assimilation des graisses, le système cardio-
vasculaire, , les reins, le squelette, les dents…

 Le potassium: Pour le métabolisme cellulaire  



Les sources de nutriments…



Suite des minéraux….

 Le phosphore: avec le calcium et le magnésium, il contribue à 
l’équilibre acido-basique (PH) le squelette, os, l’ADN…

 Le sodium: le principal en ION des liquides extracellulaires de 
l’organisme. Un déficit peut provoquer des dégénérescences des 
cellules musculaires.  

 Le Zinc: très important pour la compositions de nombreux 
enzymes , qui participe à la production d’insuline par le 
pancréas… et la protection contre les radicaux-libres… 

 Le sélénium: antioxydant, pour l’équilibre oxydoréducteur de 
l’organisme. (pour les défenses immunitaires) Un déficit peut 
provoquer une dégénérescence des cellules musculaires.

 Les minéraux représentent que 4% du poids corporel. 



Phosphore, sodium, zinc….



Conclusion des Vitamines 
minéraux et oligo-éléments.

 Il ne faut pas négliger de prendre ces 
compléments alimentaires, surtout quand on va 
dans l’âge. Il y a une perte de ces éléments et 
donc, un risque plus importants de maladies, et 
autres symptômes…  

 Il est important de faire au moins une fois par 
an, un Bilan de santé, par des examens (Prise de 
sang, urine..)consultation par un professionnel.

 Et de consulter un naturopathe. Car l’excès de 
l’un ou de l’autre peut avoir des effets néfastes. 





Les fibres alimentaires:
dans

 les fruits et légumes…

 Les fibres alimentaires solubles: 
 Il est important aussi, de s’alimenter avec des 

fruits et légumes frais, sains, qui en plus 
d’apporter des vitamines et minéraux, vont 
apporter des fibres qui sont nécessaires au bon 
fonctionnement de notre système digestif (bon 
transit intestinal) Dans tous ces aliments il y a 
des fibres en quantité plus ou moins 
importantes, mais très utiles. 



Les sources de fibres alimentaires.



Il y a fibres et fibres!!

 Oui, il y a deux sortes de fibres: 
 1- fibres insolubles: agissent comme une petite 

éponge dans l’intestin, régularisant la fonction 
intestinale (scelles) favorise la satiété, contribue 
à l’appétit et au poids. 

 2- Fibres solubles: forme un gel avec l’eau, et 
qui contribue à faire abaisser le cholestérol 
sanguin, ralentir l’absorption des glucides, 
améliore le contrôle glycémique.    



Les fibres…



Les principales sources de fibres.

 1 les fibres insolubles: 
 Le son de blé, les céréales, les aliments de base, 

les fruits et légumes, les légumineuses, 
(haricots, pois, quinoa, Soja, pois-chiche) les 
noix, fruits à coques, graines…

 2-les fibres solubles: le psyllium, les céréales 
enrichis et son d’avoine, les légumineuses, les 
fruits riches en pectine, les légumes comme 
l’asperge, haricots, pois, choux, carottes…et 
graines de lin et de chia. 



Des sources de fibres…



Les plantes sauvages…

 Certaines peuvent se manger, d’autres peuvent nous soigner. 
L’Herboristerie: l’art de la connaissance du végétal. Depuis le 
début l’homme a profité des bienfaits des plantes, en les analysant 
et en recherchant leurs vertus… 

 Certaines se mangent comme les fruits et baies sauvages (mûres, 
nèfles, noisettes…) champignons…

 Et certaines plantes: pissenlit, plantain, l’ail des ours….  
 D’autres soignent: comme la lavande, l’if, la digitale, la 

camomille, l’arnica…
 On pourrait en citer bien d’autres. Toutes les plantes ont leur 

vertus. Il faut apprendre à les connaître car certaines peuvent 
avoir un danger potentiel (Toxique, poison…)

 Découvrir les plantes avec un professionnel….  



Des plantes sauvages comestibles.



L’activité physique un bien 
nécessaire.

 De plus en plus de gens, consomment des plats, livrés à 
domicile, et passent leur temps dans le canapé (Le plateau/télé), 
pour certains, c’est le grignotage. Pour d’autres, ce sont des 
pulsions, des envies, la tentation, de manger des viennoiseries et 
gâteaux, de la charcuterie, ou manger trop de féculents et plats 
industriels, ou trop de consommation de sucre, sels, gras, 
d’alcool… Certes tout cela est parfois très appétissant

 , et il est difficile de ne pas succomber à la tentation. On peut 
se faire plaisir une fois de temps à autre, mais il faut savoir 
raison gardée! 

 Votre juge: C’est votre balance, votre pèse-personne!!
 C’est pourquoi, il est important, de faire du sport, et activités 

physiques, pour éliminer le surplus de chair…!  



Activités physiques: sports, 
jardinage, bricolage… Bougez! 



Le truc pour remplacer le sel…
les herbes aromatiques…

 On sait que le sel durcit les artères, pouvant 
apporter des maladies. Nous prenons un sel fin 
qui contient des fines herbes… et gros sel gris.

 Les herbes aromatiques et condimentaires 
peuvent apporter du goût à vos aliments, mais 
aussi des vitamines (Persil, cerfeuil: Vit C.) ail, 
oignons, échalotes, ail des ours, thym et romarin 
(antiseptiques) basilic, coriandre, sauge, 
estragon…etc. Ainsi que les épices (curcuma, 
poivre gingembre, cannelle….) Il y a du choix!! 



Le sel de table, et herbes 
aromatiques.



Manger: varié, équilibré, de saison 
et local… 

 Oui, Il faut varier votre alimentation. Actuellement un bon 
nombre, dédaigne manger des légumes verts, qui apportent 
des fibres nécessaires à un bon transit intestinal. 

 Limiter sa consommation de viande rouge, surtout le soir, 
pour éviter une mauvaise digestion. Par contre mangez une 
à deux fois du poisson dit gras (sardine, maquereau, 
hareng, truite…) riche en Oméga 3. Ou, un œuf de temps à 
autre, à la coque, mollet, en omelette… Avec une salade…

 Mangez des fruits et légumes de saison, et de provenance 
local (Jardin, maraicher…) Plus frais et pour limiter 
l’emprunte carbone . Les légumes perdent  très vite les 
vitamines! 



Poissons, viandes, œufs… 
une bonne alimentation…



Les conditions pour manger…

 En principe, chez nous c’est: trois repas par jour. Petit 
déjeuner le matin. Déjeuner vers midi, et diner le soir 
vers 19h. A heures régulières.

 Il est important de manger assis, à table, en famille….de 
bien mastiquer ses aliments, pour être plus assimilables 
par notre système digestif. Il faut penser à boire…de 
l’eau, 1,5l environ, comprenant un potage, et autres 
liquides à base d’eau. 

 Il est possible de faire un mini-jeûne ou mono-diète! 
Mais avec l’aval d’un professionnel! 

 La cuisson des aliments est importante…*
 Cuisson à la vapeur, sinon cuisson douce…



Le repas est un moment de 
convivialité…



Le sommeil réparateur…

 Il faut laisser du temps, après les repas, pour la 
digestion (2h environ) et donc ne pas aller se 
coucher juste après manger. 

 Le sommeil est réparateur: Le corps se met au repos 
(hormis le cœur, poumon et le cerveau, le système 
digestif) cela permet de recharger ses batteries. Le 
corps (muscles) se relâchent, se détendent… 

 Dormir dans de bonnes conditions, 7 à 8h environ. 
(pièce fraîche, dans le noir….) Sans appareil (télé, 
ordinateur, portable…) néfastes, et perturbateurs…   



La chambre à coucher. Un lieu de 
repos du corps. 



En conclusion…

 Le sujet est vaste, et il y aurait tellement à dire. 
Mais l’important c’est la connaissance du monde 
végétal. Apprendre la valeur nutritive des 
aliments que l’on mange. Notre santé dépend en 
grande partie de notre nourriture. 

 J’espère que j’ai contribué à éclairer votre vision, 
du bien-être.  

 N’hésitez pas à venir en parler avec nos 
naturopathes. 

 Bonne santé. 
 Votre animateur: Thierry BELLIARD  



La zénitude, le bien-être… 
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