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Lettre à mon
estomac

L’art de
manger à table
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Très cher estomac, si je
vous écris aujourd’hui, c’est
pour vous demander un peu
d’indulgence à mon égard.
Je suis conscient que, malgré
vos nombreux avertissements, je n’ai pas été prompt
à vous entendre. Je me rends
bien compte que vous êtes un
peu le laissé-pour-compte de
mon tube digestif. Mais comprenez-moi, avec toutes ces
sollicitations plus alléchantes
les unes que les autres, mes
yeux sont régulièrement plus
gros que vous. Tout ce que je
me mets sous la dent, vous
l’accueillez à bras ouverts,
alors que votre ami le duodénum n’est pas aussi courtois.
Il n’est pas rare qu’il laisse
poiroter les invités devant
sa porte, jusqu’à ce qu’il
soit bien luné, ce qui vous
«gonfle». Je m’engage désormais à faire plus attention
à vous. Je vais également
m’atteler à mieux préparer le
voyage des aliments, en accordant un plus grand soin à
leur mastication. En espérant
ne pas recevoir ce courrier en
retour, je vous souhaite, cher
estomac, de bonnes fêtes de
fin d’année.

Bien manger, c’est d’abord prendre le
temps de manger, en partageant ses repas
avec les autres. «Humaniser» ainsi l’acte
d’alimentation contribue à une bonne santé, ainsi qu’à la qualité de vie. En appréciant
le goût des aliments, notre corps adaptera
automatiquement les quantités à consommer pour répondre à ses besoins naturels. Plus on mange vite, moins on laisse
à notre organisme le temps de se sentir
rassasié. Contrairement à ce que nous répétaient nos parents lorsque nous étions

enfants, il n’est pas nécessaire de finir son
assiette. Manger en regardant la télévision,
la tablette ou son téléphone portable perturbe le mécanisme de satiété, sans parler
du manque de convivialité que cela peut
impliquer. Car prendre le repas en famille,
c’est aussi partager les moments forts de
la journée, tout en s’accordant une vraie
pause. La convivialité et le plaisir sont des
notions importantes dans l’alimentation et
le bon fonctionnement de notre appareil
digestif!
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L’achillée millefeuille,
bonne digestive

Voyage dans le temps au
château de Villars-les-Moines

Cadeaux

4 idées originales

Noël

Sélection de produits «À Monique»
pour régaler vos convives. Chutney
de figues (220 g / 9,50 CHF), sirop
pomme-cannelle (3,5 dl / 7,50 CHF) et
confiture de Noël (220 g / 7,00 CHF).
Coffret Harmony de Cocooning,
une sélection de soins pour
l’hiver, nourrissants et
délicatement parfumés.
Prix: 35,00 CHF

Bon cadeau personnalisé au montant
de votre choix. A faire valoir soit en
droguerie (articles de l’assortiment),
soit sur les activités (ateliers,
conférences, séjours botaniques, etc.)

La collection «Le petit druide» réunit des livres
illustrés, inspirés par les histoires végétales de
Claude Roggen. Avec, dans chaque numéro, un
conte, de la botanique et une expérience. Les
secrets du millepertuis / Les secrets du sureau /
Les secrets de l’herbe à Robert. Editions du Bois
Carré. Prix: 28,00 CHF/pièce
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FICHE TECHNIQUE

Achillea
millefolium
NOMS POPULAIRES
Herbe aux coupures, herbe aux
militaires ou aux soldats, saignenez, sourcil de Vénus. Son nom
allemand de Scharfgarbe (gerbe
du mouton) vient du fait que les
moutons la broutent lorsqu’ils
sont malades.
HISTOIRE
L’achillée millefeuille doit son nom
au héros de la mythologie grecque
Achille, qui, lors de la guerre de
Troie, aurait guéri ses blessures,
ainsi que celles du roi Télèphe,
grâce à cette plante.
BOTANIQUE
Astéracée haute de 15 à 60 centimètres, l’achillée millefeuille est
recouverte d’un duvet blanchâtre
et se reconnaît à ses feuilles hérissées d’une multitude de dents très
fines, comme un mille-pattes. Ses
fleurs sont généralement blanches
ou rose pâle. Au Tessin, les fleurs
peuvent être jaunes.
USAGES
Dans le sud de la France, les
feuilles d’achillées millefeuilles sont
consommées pour agrémenter
la salade. En Europe du Nord, on
utilisait autrefois les graines pour
aromatiser la bière et le vin. MD

L’achillée millefeuille,
bonne digestive

Dans la nature, l’achillée millefeuille se
plaît au bord des chemins, là où le sol a
été piétiné par le bétail ou blessé par les
travaux de l’homme. C’est en observant
cette plante dans son milieu naturel qu’on
peut déduire une de ses nombreuses indications: son efficacité dans le contexte des
blessures. En essence spagyrique,
le millefeuille – qui
a des propriétés
cicatrisantes et hémostatiques – va
soigner les plaies
sanguinolentes et
prouver son efficacité surtout lorsque le sang est de couleur
rouge clair.
Cette essence traite également toutes les
pathologies qui s’accompagnent d’épanchements de sang, telles les saignements de
nez ou d’autres organes, les hémorroïdes
ou encore les ulcères. Elle est en outre
largement utilisée pour le traitement des
troubles d’ordre gynécologique, comme

les règles douloureuses. Elle soulage également les varices, tout particulièrement
durant la grossesse.
L’utilisation de l’achillée millefeuille au niveau du système digestif est très semblable
à celle de la camomille. Mais grâce à ses
principes amers, le millefeuille, dont l’usage
remonte à l’Antiquité, a des effets
apéritif et cholérétique (qui stimule la sécrétion
de la bile), propriétés qui sont
bénéfiques sur le
travail du foie. On
conseille l’achillée millefeuille en tisane ou
en teinture mère lors d’inappétence ou
encore lors de troubles digestifs liés à un
repas trop copieux. Elle stimule la digestion et le métabolisme, tout en activant
le travail du foie et de la vésicule biliaire.
De plus, son effet spasmolytique soulage
les crampes au niveau de l’estomac et des
intestins. MD
art et santé | hiver 2019
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L’ESCAPADE

Voyage dans le temps
à Villars-les-Moines
A

vec son parc verdoyant et ses arbres
majestueux, le château de Villarsles-Moines offre une parenthèse hors
du temps. Ce joyau historique fut bâti
au XIe siècle en tant que prieuré clunisien. Il fut ensuite agrandi pour devenir
un siège féodal bernois. Exploité comme
hôtel-restaurant depuis le début des années 2000, l’endroit recèle un petit trésor botanique, un véritable «jardin des
herbes». Situé à l’entrée du domaine, cet
espace exceptionnel – délimité par du
buis et entièrement dédié aux plantes
aromatiques – est ouvert au public. Il ne
faut donc pas hésiter à faire grincer la
porte du jardin pour aller découvrir sa
collection végétale. Vous l’avez compris,
cette balade débute au centre de Villarsles-Moines (Münchenwiler en allemand),
enclave bernoise en pays de Fribourg. La
localité est desservie par les transports
publics (ligne 546 des TPF). Difficile par
contre de trouver une place de stationnement dans le village. Le week-end et
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les jours fériés, il est plus aisé de parquer
un peu plus loin, au lieu-dit «Craux», à
proximité de l’entreprise Bühlmann Recycling AG. Il y a un petit espace pour les
voitures à l’orée de la forêt.
Revenons à Villars-les-Moines et à son
majestueux château. Les panneaux du
tourisme pédestre (TP) indiquent la voie
à suivre: on part vers le sud, en direction
de Morat. A la sortie du village, dans la
descente, on n’oublie pas de bifurquer
à droite, sur le chemin forestier qui file
vers Salvenach (les marques jaunes du
TP sont assez discrètes à cet endroit).
Le lieu est très bucolique. A l’orée de la
forêt, on déboule sur Craux et les bâtiments industriels de Bülhmann. Le chemin longe la route goudronnée: attention aux gros camions qui peuvent surgir
à vive allure. N’oubliez toutefois pas de
jeter un œil sur la vue: un splendide panorama s’ouvre sur la vieille-ville de Morat, son lac et – en toile de fond – les
contours arrondis du Vully.

Assez rapidement, le tracé bifurque à
droite. On traverse la jolie forêt de Wilerholz, pour marcher en direction de Salvenach. A la hauteur du village, au lieu de
suivre les panneaux du TP qui montrent
la gauche, on continue tout droit vers
le sud, sur le chemin caillouteux. A la
prochaine intersection, il faut tourner à
droite, puis poursuivre jusqu’à la ligne de
chemin de fer. Une fois les rails franchis,
on se retrouve dans les Prés de Villars,
au milieu des fruitiers. Au croisement,
poursuivre tout droit, sur le chemin rocailleux, interdit aux véhicules. On traverse l’exploitation arboricole (c’est ici
que grandit l’argousier de notre balade)
et on rejoint un chemin bétonné. A cet
emplacement, il faut partir sur la droite.
Après avoir marché quelques centaines
de mètres, on s’engage à nouveau à
droite, puis assez rapidement à gauche.
C’est là qu’on rejoint le tracé jaune du TP.
Il faut alors bifurquer à droite, pour repartir en direction de Villars-les-Moines.

Le houblon
C’est peut-être grâce à son odeur
envoûtante que le houblon mène
son monde par le bout du nez. Cette
plante de la famille des Cannabacées
produit des cônes que l’on emploie
pour leurs vertus digestive, désinfectante et calmante. Les propriétés
désinfectantes sont connues depuis
longtemps par les brasseurs. Le
houblon permet d’assurer une meilleure conservation à la
bière et lui confère une douce amertume. Ayant besoin de
s’élever, le houblon cherche un tuteur pour grimper vers
les cieux. Contrairement aux autres plantes grimpantes,
la «vigne du Nord» s’enroule toujours dans le sens des
aiguilles d’une montre. Troublant est le fait que les toutes
jeunes pousses se dirigent naturellement vers un tuteur
adapté. A croire qu’elles ont des yeux. ER
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L’argousier

Après une délicieuse descente dans la
forêt, les marques jaunes vont nous reconduire assez rapidement à notre point
de départ. Si ce n’est pas déjà fait, c’est
le moment d’aller visiter le «jardin des
herbes» du château.

L’argousier illumine l’automne
et le début de l’hiver avec ses
fruits orange vif. Ces baies
gorgées de vitamine C – elles
en renferment 30 fois plus que
les oranges – sont un super aliment pour passer la saison froide. Elles font d’excellentes
marmelades et sirops. La maison Weleda commercialise
un pur jus de baies d’argousier qui, en bouche, chatouille
les zygomatiques, en exprimant pleinement la richesse
en acide ascorbique (vitamine C) du breuvage. Les fruits,
qu’on ne trouve que sur les arbres femelles, sont disposés vers l’intérieur et protégés par de belles épines qui
rendent leurs récoltes difficiles, de quoi ravir les oiseaux.
Ses feuilles, dont la forme fait penser au saule, sont
de couleur vert mat sur le dessus et joliment argentées
au-dessous, ce qui vaut à l’argousier le surnom de «saule
épineux». ER

INFOS PRATIQUES
Durée de la marche: 2h.
Distance: 6 km.
Dénivelé: 312 m.
Pour qui? Avec des enfants âgés
d’au moins 8 ans.
Orientation: Carte nationale
1:25 000 no 1165 Morat.
Restaurant: au Château de Villars-lesMoines. L’endroit est très chic. Pour
la pause du randonneur, nous vous recommandons le café, où sont proposés
chaque jour un assortiment de gâteaux
maison.



© SuisseMobile







Point de départ
Le houblon
L’argousier
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BIEN DIGÉRER

Le trio de choc pour passer de belles fêtes
de gentiane, de millefeuille, de dent-de-lion
et d’éleuthérocoque, ce
remède amer peut se
prendre avant un plat
riche, pour stimuler les
sucs digestifs, afin qu’ils
soient au taquet pour
transformer les aliments
festifs, à raison de 10
gouttes dans un peu
d’eau. La bûche de Noël
était de trop, le repas copieux? Prenez 5 gouttes
dans un peu d’eau toutes
les demi-heures jusqu’à
amélioration.

Patraque, trop mangé, mal de caillou, estomac lourd, remontées acides, gueule de
bois? Voici trois préparations des drogueries Roggen qui sauront vous soulager lors
d’excès de table.
GRANULES M112: ce mélange homéopathique soulage brûlures, renvois et

inflammation de la muqueuse gastrique.
Prendre toutes les 15 minutes et laisser
fondre en bouche jusqu’à disparition des
symptômes. Convient également aux enfants.
CLAMER: composé de teintures mères
d’absinthe, de centaurée, d’artichaut,

RECETTE

Rafraîchissant granité à l’absinthe
Pour cette recette imaginée par notre
droguiste Sonja, utiliser un alcool apéritif
aux plantes digestives comme l’anis, le
fenouil ou l’absinthe, par exemple l’«Absinthe de l’herboriste» de notre collègue
Pierre-André Virgilio du Val-de-Travers.
Cette recette digestive est à servir entre
deux plats.
Entremets pour 4 personnes
100 ml d’eau
40 g de sucre
1 jus de citron (40 ml) pressé
fraîchement
2 pincées de fève tonka râpée
10 ml d’alcool d’absinthe
Chauffer l’eau, le sucre et la fève tonka
dans une casserole. Lorsque le sucre
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est fondu, retirer la casserole du feu.
Ajouter la moitié du jus de citron (20 ml)
et l’alcool. Mélanger et laisser refroidir.
Mettre dans un bol métallique et placer
au congélateur.
Gratter à la fourchette toutes les demi-heures pendant 3 heures. Après la
première demi-heure, ajouter le jus de
citron restant, en mélangeant bien à l’aide
de la fourchette.
Remplir le verre à moitié, selon la
grandeur du verre choisi. Décorer d’une
feuille de menthe et d’une rondelle
d’un agrume de votre choix. Servir sans
attendre (la neige fond très vite) avec une
petite cuillère. Ce granité peut également
convenir comme digestif en fin de repas,
accompagné d’un biscotto à l’anis. SAR

CLAROMINT:
cet
alcool de menthe maison, réservé aux adultes,
soulage maux de tête et
lourdeurs de la digestion, flatulences comprises. A côté de l’huile essentielle de
menthe, celles du fenouil, du cumin et de la
camomille apportent de la légèreté et calment la surcharge des voies digestives. Dix
gouttes dans un peu d’eau ou sur un sucre
suffisent à calmer les «effets secondaires»
des copieux repas de fin d’année. SAR

L’estomac Le dossier
du droguiste

Véritable sas d’entrée dans la voie digestive, l’estomac est un sac élastique en
forme de haricot, de la taille d’une aubergine, qui peut se dilater et accueillir jusqu’à
4 litres d’aliments après un repas! Logé
sous le diaphragme, il se situe dans la partie supérieure de l’abdomen. Sa paroi interne, résistante à l’acidité, est composée
de cellules qui constituent une muqueuse.
Certaines de ces cellules sont responsables de la production d’acide chlorhydrique, et d’autres d’enzymes digestives,
les «pepsines».
Les aliments mastiqués dans la bouche
sont acheminés vers l’estomac par l’intermédiaire de l’œsophage. La poche
gastrique est munie de deux sphincters
(muscles pouvant se refermer sur euxmêmes). Le premier, logé à l’entrée de
l’estomac et appelé «cardia», empêche le
reflux des aliments, des gaz et des acides
vers le haut. Le second, nommé «pylore»,
permet la retenue et le passage contrôlé du chyme. Le chyme est le résultat de
la transformation mécanique et chimique
des aliments dans l’estomac. Une fois dans
le duodénum, les acides sont neutralisés
grâce aux sels biliaires, ce qui permet la
résorption des minéraux au niveau de l’intestin grêle.
Lorsqu’on ingère des aliments que l’estomac aura jugé impropres, il va se produire
une contraction violente du pylore. Ce réflexe, le vomissement, permet de rejeter
des toxines ou des germes susceptibles
de contaminer le reste de l’organisme.
L’estomac est donc responsable de la
production de sucs digestifs, permettant
la digestion des aliments. Dans le même
temps, il doit se protéger en sécrétant un
film protecteur, pour ne pas agresser sa
propre muqueuse. Enfin, il décide du droit
de passage! CR
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L’estomac humain a pour tâche
principale de stocker les aliments
mâchés jusqu’à leur transmission au duodénum. Mais ce n’est
pas tout. Zoom sur le centre de
traitement de la nourriture.

Quand quelque chose cloche...
 Le manque d’appétit peut provenir d’un estomac ne produisant pas assez d’acide. Il est dès lors important de
soutenir la production de sucs gastriques
avec des plantes apéritives. Une tisane ou
des gouttes spagyriques composées de
gentiane jaune, d’absinthe, de taïga ou encore d’artichaut peuvent aider.
 Le ballonnement est la conséquence d’une ingestion trop rapide
d’aliments, avec aérophagie, ce qui
peut conduire au fameux syndrome de
Rœmheld. L’estomac va prendre une
place momentanément trop importante
et pousser contre le diaphragme. De
quoi comprimer le cœur ou les poumons et produire un malaise vagal ou
syncope. Dans de telles situations, des
plantes comme le fenouil, le cumin, la
menthe ou le lycopode sont indiquées.
 La brûlure d’estomac ou gastrite
provient d’une muqueuse mal protégée
qui s’enflamme. Pour y remédier, il faut
agir en réduisant l’inflammation à l’aide
de globules homéopathiques Tamarindus
comp. et de tisane de camomille avec un
peu de racines de réglisse. Pour protéger la muqueuse, on choisira de prendre
une cuillère à soupe de graines de lin
fraîchement concassées le matin avant

le petit déjeuner et le soir avant de se
coucher. Celles-ci produisent un film
qui va recouvrir toutes les muqueuses
digestives.
 L’ulcère d’estomac est la forme
aggravée d’une gastrite chronique avec
lésion de la muqueuse, allant jusqu’à
la perforation. Pour sa prévention, on
recommande également les graines de
lin et la racine de consoude.
 Le reflux gastro-œsophagien est
la conséquence d’une mauvaise fermeture du cardia. Dans cette situation, on
conseille la prise d’un mélange spagyrique composé d’écorce de quinquina,
d’iris, d’hydrastis…
 La nausée peut être soulagée avec
la noix vomitive Nux vomica et d’autres
composantes comme la camomille.
 Helicobacter pylorii est une bactérie pathogène présente dans l’estomac
et responsable de la perforation de sa
paroi. Les essences spagyriques capables
de soutenir son éradication sont la
capucine et la propolis, en accompagnement de probiotiques Pharmalp PRO-P,
à raison de 4 gélules par jour durant 3
semaines. Tout ceci naturellement avec
l’incontournable graine de lin fraîchement moulue. CR

art et santé | hiver 2019

7

ACTIVITÉS
FLEURS DE BACH
Cours d’introduction de deux jours
sur les fleurs de Bach. Formation
reconnue par le Centre Bach en
Angleterre et ouverte à tout public.
Acquisition d’une solide connaissance des fleurs de Bach: comment
les utiliser pour soi et son entourage.
Dimanches 12 et 19 janvier 2020,
de 9h30 à 17h30, à Fribourg. Prix:
350,00 CHF, support de cours compris.
Renseignements et inscriptions par
mail à: sonja_aerne@yahoo.de

CONFÉRENCE
ALIMENTATION
Comment utiliser les céréales au
quotidien? Ce thème sera abordé
lors d’une conférence sur les bienfaits
des céréales et de quelques plantes
médicinales. Rendez-vous jeudi 27 février 2020 à 18h30 à la droguerie Roggen à Estavayer-le-Lac
(Grand’Rue 27). Durée: environ 2h.
Prix: 25,00 CHF par personne. Places
limitées à 20 personnes. Inscription obligatoire par téléphone au
026 652 32 02 ou par mail à: romont@roggen.ch

ATELIER TISANE
POUR ENFANTS
Viens confectionner ta tisane de Noël.
Tu repartiras avec un mélange que tu
pourras faire déguster à ta famille. Cet
atelier aura lieu mercredi 18 décembre 2019 de 14h à 16h, à la
droguerie Roggen de Domdidier
(Vy-d’Avenches 12). Ouvert aux
enfants dès 6 ans. Prix: 10,00 CHF
par enfant, matériel compris. Places
limitées à 12 participants. Inscription
obligatoire par tél. au 026 652 32 02
ou par mail à: romont@roggen.ch

SÉJOURS BOTANIQUES
En 2020, les drogueries Roggen
proposent trois séjours botaniques: le
mini-trek au Cousimbert (4-5 juillet),
le Val Ferret (25-26 juillet) et la Gemmi
(22-23 août). Infos détaillées dans
notre brochure, disponible dans les trois
drogueries Roggen,
ainsi que sur la page
de notre site internet: www.roggen,
onglet activités.

LIVRE

Odyssée nordique sauvage
Dans ce monde des confins en territoire
lunaire, une nuit, une fracture de la banquise
sépare une jeune femme inuit de sa famille.
Uqsuralik (c’est son prénom) se voit livrée
à elle-même, plongée dans la pénombre et
soumise aux caprices du temps. Elle n’a pas
d’autre choix: marcher ou crever. Avancer pour
survivre et trouver un refuge. Commence ainsi
pour elle, dans des conditions extrêmes, le
chemin d’une quête qui, au-delà d’une nature
à l’état sauvage et hostile, va lui révéler son
monde intérieur. Empreint à la fois de douceur,
de courage et de spiritualité, ce roman polaire
nous plonge dans le destin solaire d’une jeune
femme eskimo. L’auteur nous invite à découvrir une culture trop peu connue
du grand public. Une réussite! On ne peut que vivement recommander cette histoire originale pleine d’humanité, à l’écriture riche et sensible.
De pierre et d’os, Bérengère Cournut, Ed. Le Tripode, 219 pages
Ce livre est présenté par Estelle Perritaz de la Librairie La Rumeur
à Romont, tél. 026 652 02 24, www.librairie-la-rumeur.ch.
Egalement en vente dans les drogueries Roggen.
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LES DROGUERIES ROGGEN
VOUS ACCUEILLENT À...
1564 DOMDIDIER
Vy-d’Avenches 12
Tél. 026 675 15 25
domdidier@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Mercredi après-midi fermé
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Grand’Rue 27
Tél. 026 663 85 63
estavayer@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé
1680 ROMONT
Rue de l’Église 82
Tél. 026 652 32 02
romont@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 9h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé
...et en tout temps sur
le site internet

www.roggen.ch

