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prendre soin de soi DOSSI ER

NOS EXPERTS
DR ÉRIC LORRAIN

I

medecin phytotherapeute,
president de l'Institut
europeen des substances
végétales (IESV)

DR DAVID
GOURION
medecin
psychiatre

DR FRANÇOIS DUFOREZ
praticien attache APHP,
fondateur de l'European
Sleep Center (Paris)

DR LAURENCE PLUMEY
medecin nutritionniste,
auteur du « Grand
Livre de l'alimentation »,
(ed Eyrolles)

ALBERT-CLAUDE QUEMOUN
pharmacien homéopathe,
auteur de « Ma Bible
de l'homéopathie »
(ed Leduc S)

SOPHIE MACHOT
_^> coach etauteure de

« Cultivez votre bonheur »,
(ed Eyrolles) et du blog
concentredebonheurunblog fr

F"!!M

CHASSER

e
Vous voyez tout en gris comme le ciel hivernal ? '
N'attendez pas le printemps pour chasser cette
déprime passagère. Renouez avec l'optimisme
en mettant de la lumière dans votre intérieur,
de la gaieté dans votre assiette... et en profitant
des petits coups de pouce de la nature.

ANNE-SOPHIE LEVESOUE

Q
I
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S pleen Quand le ciel bas et
lourd pese comme un cou
verde », écrivait Baudelaire,

maîs la déprime n'est pas l'apanage
des poètes. Nous sommes aussi nom-
breuses a subir ces coups de blues
qui nous minent, surtout pendant
les journées courtes et sombres de
l'hiver. Un psychologue britannique
a d'ailleurs établi que la journée la
plus déprimante de l'année serait
le troisième lundi de janvier ! « Envi-
ron 3 % des gens souffrent de dépres-
sion, 6 % de dépression saisonnière
et 15 % ressentent un inconfort, une
gêne dans leur vie quotidienne ils
ne se sentent pas bien », précise le
Dr François Duforez, fondateur de
l'European Sleep Center.
Les fêtes de fin d'année sont pas-
sées, on hiberne toujours au chaud
en mode marmotte ? Ce n'est pas for-
cément une mauvaise chose et il peut
être doux d'apprendre a vivre au
rythme des saisons • « L'hiver est une
période de repli sur soi On se desen-
gage des choses, on est dans une phase

cocoonmg ll est important d'en pro-
fiter pour se reconnecter a soi, à son
corps et a son bien-être », conseille la
coach Sophie Machot. Elle raconte
aussi qu'une infirmière australienne
avait noté les regrets exprimés par
les personnes en fui de vie. Et qu'un
aveu l'avait beaucoup frappée : « Je
regrette de ne pas rn 'être autorisé a
être plus heureux »

Certains sont plus
exposés au spleen
« Les personnes les plus touchées par
la déprime sont des personnes à forte
lactivité émotionnelle », explique le
Dr David Gourion, psychiatre Elles
sont tres sensibles aux émotions né-
gatives, comme la tnstesse. Or, quand
on est très émotif et qu on est sou-
mis a un évenement stressant, même
minime, on risque da\antage de de-
velopper une reaction anxieuse. Il
existe des facteurs protecteurs : ce
n'est pas la même chose si on est seul
ou en couple uni ; si on a une famille
aimante ou toxique. L'environne-

ment professionnel joue aussi. Maîs si
on cumule un tempérament hypersen-
sible, des antécédents familiaux de de-
pression et un environnement affectif
peu agréable, alors l'événement stres-
sant nsque d'être plus difficile à gérer.

Notre environnement
compte beaucoup
On peut comparer notre cerveau à une
voiture, dont la doparmne serait le mo-
teur, c'est-a-drre l'énergje,le plaisir... La
noradrenahne serait le volant qui donne
la direction et la serotonine, l'alarme qui
nous prévient du danger et nous sécu-
rise. Si un environnement stressant
freine la serotonine, on aura tendance
a rirypersensibihté. Si la dopamme di-
minue, c'est la panne de moteur, surtout
dans un environnement peu gratifiant,
frustrant où on a la sensation d'agir par
devoir. Un manque de noradrenahne
intervient surtout lorsqu'on a beaucoup
d'informations à gerer. D'où la nécessite
de s'occuper de soi avec bienveillance,
de bien s'entourer. Même quand il ne
s'agit que d'un coup de blues hivernal
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LES 3 NUTRIMENTS
qui boostent le moral
Certains nutriments et oligo-éléments peuvent
jouer un rôle positif. Ils sont donc à privilégier
en cas de déprime. Avec une bonne hygiène de vie,
ils sont la clé pour prévenir les coups de blues.

Et le magnesium, c'est utile?
Nervosité, irritabilité, anxiété passagère...
peuvent être liés à un manque de
magnésium. Ce qui n'arrange pas le
moral quand on déprime. « Connu
pour être un antistress, il intervient dans
plus ZOO reactions enzymatiques st
agit comme un décontractant », explique
le Dr Plumey. Pour faire des réserves,
on privilégie le chocolat noir, les fruits
oléagineux (noix, noisettes, amandes
de Californie) et certaines eaux (Hépar,
Contrex, Courmayeur, Quezac...).
« // est important de s'hydrater en buvant
1,51 par jour quand on est déprimée
pour lutter contre la fatigue parfois liée à
la déshydratation », conseille le médecin.

LE TRYPTOPHANE
diminue l'anxiété

Acide aminé essentiel, le tryptophane
favorise la production dc scrotonmc,
l'hormone de la bonne humeur.
Dans l'assiette. Il est présent dans les
aliments riches en protéines (viande),
les produits laitiers, les œufs...
En complément. On le trouve dans des
formules associant plusieurs nutriments.
Par exemple, un tryptophane d'origine
naturelle avec du magnésium extrait
d'eau de mer et de la vitamine B6, qui
contribuent au bon fonctionnement du
système nerveux (Neurohiane, 11 € les
60 gelules). Ou un tryptophane et de la
vitamine B6 (Granions L-tryptophane,
12,50 € les 60 gélules). Prendre une gé-
lule le soir au coucher. Autre complé-
ment : un équilibrant psychique à base
dc safran ct dc tryptophane qui agit sur
la serotonine (Saframyl, un comprime
avant le dejeuner, 21,50 € les 14).

oostent l'équilibre
émotionnel

Les oméga-3 jouent un rôle important
dans l'humeur. Ils contribuent au bon
fonctionnement des fonctions cogni-
tives et à l'équilibre émotionnel.
Dans l'assiette. Les poissons gras
comme le saumon, le maquereau, les
sardines... contiennent en plus de la
vitamine D (dont le manque pourrait
aussi expliquer fatigue et baisse de mo-
ral). « On n'hésite pas à en manger trois
fois par semaine », conseille le Dr Lau-
rence Plumey, nutritionniste.
En complément. Certains complé-
ments alimentaires contiennent des
huiles de poisson sauvage composées
àplusde9() % d'oméga-3, sans odeur ni
goût desagréables (OMS Émotion, 19 €
la cure de 15 jours,45 capsules). D'autres
associent des oméga-3, de la mélisse, de
la mélatonine, du magnésium et de la
vitamine B6 (LéroDNV stress et som-
meil, 15,90 € la cure d'un mois, 30 cap-
sules). D'autres enfin comportent des
huiles de poisson, lm et bourrache qui
apportent le meilleur des acides gras
poly- et mono-insaturés, dans de bonnes
proportions (oméga 3-6-9, Solgar.
46.50 € la cure de 2 mois, 60 capsules).

LE LITHIU régule l'humeur
« hn jouant mr la balance dopanime/sé-
rotomne, fe lithium agit comme un régu-
lateur de l'humeur », explique le Dr Éric
Lorrain,phytothérapeute. Cet oligo-élé-
ment est intéressant si on se sent irri-
table ou en cas de décalage horaire. Il
aide aussi à améliorer Ic sommeil.
Sous quelle forme. Il provient princi-
palement des eaux de boisson. En sup-
plémentation, on le trouve sous forme
d'ampoules (Granions de lithium, 8,50 €

les 30) ou de comprimés (Oligostim Li-
thium, 5 € les 40). Prendre f ou 2 am-
poules (ou comprimés) par jour. « On
peut passer à 3 ou 4 dans certains cas »,
indique le Dr Lorrain.
Ne pas le confondre avec le lithium
médicament prescrit pour traiter dcs
troubles bipolaires (maladie alternant
phases d'excitation et de dépression).
Un comprimé en contient alors 250 mg
conte I mg dans les compléments.
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Vivre le moment présent
Vous pensez à autre chose en lisant cet article? Vous

n'êtes pas la seule : une étude de l'université Harvard

(Etats-Unis) a montre que 46 % des personnes interrogées

ne pensaient pas à ce qu'elles faisaient. Et qu'elles avaient

tendance à être moins heureuses que les autres Prendre le

temps de se « poser » un peu chaque jour, se mettre à la

méditation (avec un CD ou en groupe), c'est très bénéfique.

Pour ne pas s'enfermer dans la déprime, on peut s'aérer le corps maîs aussi!
l'esprit en adoptant ces nouvelles habitudes inspirées de la psychologie positive.

Dire "oui3
Mère Teresa disait que, si on l'invitait à une

manifestation contre la guerre, elle ne viendrait pas.

Mais à une manifestation pour la paix, elle serait

en tête de cortège. « Notre cerveau ne comprend

pas la négation, explique Sophie Machot Si on vous

demande de ne pas penser à un éléphant vert à pois

roses, c'est lui que vous allez visualiser. » Idem

quand on se passe en boucle des petites phrases qui

peuvent miner, comme « je ne veux pas être en

retard ». Il faut s'entraîner a penser positivement.

i va bien
En notant ses « 3 kifs par jour »! Un conseil popularisé

par le livre éponyme de Florence Servan-Schreiber, et qui

renvoie aux travaux de Martin Seligman, spécialiste

de la psychologie positive Celui-ci a étudié un groupe de

600 personnes : tous les soirs, pendant une semaine,

elles ont noté dans un cahier les événements qui se sont

bien passes dans la journee et pour lesquels elles se

sentaient reconnaissantes Resultat les symptômes de

déprime ont été réduits pendant six mois. À faire

même (et surtout!) si on a eu une mauvaise journee.

Ah, tenir dans ses mains un mug de chocolat chaud !

Si certains gestes, certaines odeurs, nous font du bien

c'est qu'ils renvoient à des rituels de l'enfance On

peut aussi les creer : en se préparant une tisane quand

on se sent bien et en en faisant une habitude. «La

chaleur du mug va peu a peu être associée a un moment

de bien-être etcs geste pourra nous apaiser au

prochain coup de déprime », explique Sophie Machot

LES MURMURES QUI RELAXENT
NOUVEAU!

Avez-vous déjà testé
l'ASMR (autonomous
sensory méridien
response)? Ce sont des
stimulations (visuelles,
auditives..) que certains
appellent « orgasme
cérébral » Pourtant, rien
de coquin dans ces

vidéos qui font fureur
sur le Web avec plusieurs
millions de pages vues
sur YouTube. Le principe?
Des internautes postent
des videos de murmures
et de sons apaisants
(papier de bonbon froisse
entre les doigts.. ). Et

cela fait courir un frisson
de plaisir bienfaisant
sur tout le corps. Vous
restez de marbre? Vous
pouvez toujours tester
des videos de chats qui
ronronnent, un son qui
émet aussi des vibrations
aux vertus apaisantes.

Déployer sa créativité
Ile soit sportive, de détente ou récréative,

apporte un bien-être durable u, souligne Sophi

Machot. Ce moment de déconnexion s'apparente
à de la méditation lorsqu'il s'agit d'une activité
""* trice. Il est encore plus bénéfique quand il est

i de ce sentiment de fierté et de satisfactio
ue aux activités de « do-it-yourself ». f

rt»*.

r ~ >4 J

^,r ^<^
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LA LUMIÈRE balaye les idées noires
En hiver, par manque de lumière, les rythmes biologiques
se dérèglent et l'organisme se met en veille. La luminothérapie
redonne de l'énergie quand l'humeur vire au gris souris.

L a luminothérapie a prouvé son
efficacité : « Elle a un effet thé-
rapeutique sur la déprime sai-

sonnière dans 83 % des cas, affirme le
Dr Duf orez. La lumiere blanche et lu-
mineuse du matin, riche en longueur
d'onde bleue très énergétique, est
conseillée pour tout type de dépres-
sions, pas seulement saisonnière. »

• La luminothérapie,
comment ça marche ?
En agissant, entre autres, sur la sé-
crétion de mélatonine (hormone
du sommeil), plus élevée dans la
journée qu'en soirée quand on est
déprimée, d'où un manque de to-
nus. Il peut arriver que notre hor-
loge biologique soit déréglée. « Le
seul moyen de la régler sur 24 heures,
e est la lumière du soleil », explique le
Dr Duforez. Or, à la différence des
lampes classiques à incandescence,
les lampes de luminothérapie pos-
sèdent une « haute intensité poly-
chromatique qui mute cette lumière
blanche du soleil », précise le méde-

cin. Maîs attention, elles l'imitent
seulement. À la différence du soleil,
elles ne stimulent pas la production
de vitamine D au niveau de la peau.

• Pendant combien
de temps s'exposer ?
La bonne heure, c'est le matin au ré-
veil. On se place à 30 ou 40 cm de
la lampe, réglée sur 2500 lux pen-
dant au moins 30 minutes. « C'est
une lumière assez agréable pour lire
le journal, travailler sur ordinateur
ou prendre son petit déjeuner. . es-
time le Dr Duforez. // est important
que la cure dure trots semaines, afin
de rééquilibrer tous les rythmes en
lien avec notre horloge biologique »

• Lumière blanche ou bleue ?
« La bleue fonctionne sur le même
principe que la blanche. La grande
difference étant qu'elle est constituée a
100 % dephotons bleus (particules),
bien plus énergétiques », souligne le
Dr Duforez. Avec ce type dc lampe,
une séance flash de 15 minutes peut

suffire mais, contrairement à la
blanche, impossible de faire autre
chose en même temps : la lumière,
trop puissante, ne s'y prête pas.

• Bien choisir sa lampe
Le label CE médical cst un gage de
sécurité. Pas d'UV et une intensité
de 2500 lux minimum, même si on
peut observer des effets avec des
lampes réglées sur 1000 lux en tri-
plant le temps d'exposition. Si l'on
envisage dcs séances à plusieurs, on
privilégie les panneaux. Quant aux
lunettes de luminothérapie, elles
sont bien pratiques, maîs doivent
être utilisées avec prudence : la lu-
mière est proche de la rétine. Le pe-
tit plus ? Un variateur d'intensité lu-
mineuse pour plus de confort.

• Quelles contre-indications?
Très peu ! Mais mieux vaut éviter si
on est sujette aux problèmes oph-
talmiques (cataracte, maladie de la
rétine...). « Med utilisée (trop .souvent
ou trop longtemps), dk peut entraî-
ner des effets indésirables comme des
maux de tête », avertit le Dr Dufo-
rez. Attention aussi en cas de prise
dc médicaments photosensibilisants,
comme certains antibiotiques. _

PHILIPS

NOTRE SELECTION DE LAMPES ANTIBLUES ~^\
i NOMADE

Une heure d'autonomie
pour cette petite
lampe bleue qui recrée
la luminosité d'un

ciel d'été gràce à cinq
intensités. Pratique,
discrète et rechargeable,
elle est parfaite
pour partir en voyage.
Energy Up Bleu
intense, Philips, 200 €.

2 PETIT PRIX
Marquage CE médical,
avec intensité allant
jusqu'à 10 000 lux.
Grâce à son trépied,

elle se transporte
dans toutes les pièces
de la maison.
Lampe compacte
de luminothérapie,
85 €. Nat ure
& Découvertes.

3 DEUX EN UN
Cette lampe diffuse
une lumière bleue ou
blanche, au choix.
Design, elle est dotée
d'un variateur et son

intensité lumineuse
peut être réglée de O
à 10 DOO lux.

Day via stim
Style W021/02,
199 €. Darty.

lh
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LE MILLEPERTUIS
antidépresseur naturel
Avide de soleil, cette fleur qui éclôt au cœur
de l'été éloigne les déprimes saisonnières.

« L'avantage du millepertuis est qu'il agit aussi bien sur la
sérotonine (quand on se sent abattue, irritable, tendue) que sur
la dopamine (quand on est sans ressort, qu'on n'a plus envie de
rien) », explique le Dr Lorrain. Son efficacité dans la depression
n'est pas établie « Certaines études scientifiques anciennes
sont positives, alors que d'autres, plus récentes, sont négatives »,
indique le Dr Gourion. Maîs, pour ce specialiste, le millepertuis
peut aider en cas de depression legere ou de simple coup de
blues Ce qui est le cas de ceux qui flanchent au creux de l'hiver

IL EN EXISTE PLUSIEURS FORMES
Le millepertuis peut se prendre en comprimes : Prosoft
ou Mildac' (3 comprimes à heures fixes dans la journee) Maîs
le Dr Lorrain conseille l'extrait de plante fraîche, plus
efficace, selon lui. On peut en trouver tout prêt dans certaines
pharmacies ou boutiques bio. S'adresser à un pharmacien
formé en phytothérapie pour une preparation personnalisée.

DEMANDER CONSEIL À SON MÉDECIN
Le millepertuis mteragit avec certains medicaments, comme
la pilule contraceptive, dont il amoindrit les effets À eviter
aussi si on prend des anticoagulants ou des antidépresseurs.
Même s'il est vendu sans ordonnance, il est préférable de
consulter d'abord son médecin traitant ou de demander conseil
à son pharmacien Pour trouver un medecin forme à la
phytothérapie près de chez soi, on peut se rendre sur le site de
l'Institut européen des substances végétales (www iesv org).

AVANT DE L'ESSAYER, ON PEUT UTILISER
D'AUTRES PLANTES
On commence par des plantes moins puissantes, comme la
passiflore, «pour les personnes agitées et anxieuses» ou la
valériane « pour calmer les personnes angoissées, oppressées »,
indique le Dr Lorrain. On les trouve dans des compléments
alimentaires (Euphytose ...). On peut demander conseil à un
pharmacien formé à la phytothérapie pour des préparations per-
sonnalisées à base de mucuna ou de griffonia, plus « légères ».

LES AUTRES SOLUTIONS DOUCES

L'HOMEOPATHIE
«En homéopathie, on ne
soigne pas la déprime,
maîs la personne déprimée
en fonction de son
comportement», explique
Albert-Claude Quemoun,
pharmacien homéopathe. A
chacun ses reactions et donc
son traitement sur mesure.
• On voit tout en noir
avec l'impression de tout
faire par devoir. Sepia 9CH
(15CH si on n'a vraiment
plus goût a rien) A raison de
2 granules, trois fois par jour

Vive les huiles essentielles
aux senteurs d'agrumes
qui remontent notre moral1

Daniele Festy*, pharmacien,
conseille l'huile essentielle
de verveine citronnée
ou de bergamote, a respirer
plusieurs fois par jour.

• On a besoin d'être consolée.
Pulsatilla9CH. Prendre
2 granules, trois fois par jour.
• Isolée, on n'a plus envie
de parler aux autres. Natrum
munaticum 9CH. Prendre
2 granules, trois fois par jour
jusqu'à ce qu'on se décide
à sortir de son « cocon ».
• Déprimée par le manque
de lumière. Melatonmum 7 CH
(utilisé aussi pour lutter
contre le décalage horaire).
Prendre 2 granules,
deux ou trois fois par jour

Ou l'huile essentielle de
mélisse pour prévenir les
crises de nerfs : I goutte dans
1/4 de cuillerée à cafe de miel
et laisser fondre en bouche,
a repeter trois fois par jour.

'Auteur de « Mes secrets
de pharmacienne » (ed Leduc S)

DITES, DOCTEUR...

Quand consulter?
Un coup de blues qui dure
peut parfois masquer un
problème plus sérieux Peu
importe le traitement : si
les symptômes persistent ou
s'aggravent apres une
semaine ou deux, mieux vaut
consulter son médecin.


