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médecine,douai

Jepréserve
moncapitalvue
T Tm | ne noisette de crème pour

I I garder une peau tonique,
I I un peu de sport pour la
^^ M santé de notre cœur, quel-
^^^^^ ques grillesde sudoku pour

booster notre mémoire. . . lorsqu'ils'agit d'entre
tenir notre corps, on est prête à fairedes efforts.
Mais on néglige souvent nos yeux alors qu'eux
aussi fatiguent avec le temps. Ils sont très solli
cités par les heures passées devant l'ordi ou la
télé,le stress, la lumière artificielle,les UVou la
pollution. Pour les protéger, il y a les lunettes
de soleil en été et la pause écran toutes les 2 h.
C'est un début, mais cela ne suffitpas toujours.
« Grâce à une bonne hygiène de vie,une nutri
tion adaptée, l'homéopathie, la gymoculaire ou
'ostéopathie, on peut avoir des yeux en forme
ilus longtemps », explique le Dr Petra Kunze,
iphtalmologiste, auteur de Vosyeux sontpré-
ieux.Lesprotéger etprévenir lesmaladies avec

lesmédecinesnaturelles (éd.Médicis).Petit tour
jd'horizon de ces techniques qui nous font de
(l'œilpour lutter contre la perte d'acuité visuelle
ou les yeux secs et ralentir, voire éviter, une

;bytie,une cataracte ou une dégénérescense

Fatiguevisuelle,conjonctivite,presbytie,qu'ils'agisse
de petitsou de grosbobos,on peut soignerses
yeuxau naturelet mêmelesgarder,longtemps,au
top. Lespromessesde cestraitementsdoux.
parMaureenDiament

S'offrir une cure de jeunesse
oculaire aveclesantioxydants
« Nos yeux s'oxydent facilement et ont besoin de grandes quantités
d 'antioxydants au quotidien pour se défendre contre les rayons UVet
la lumière bleue qui arrivent sur la rétine »,explique le Dr Petra Kunze.
Les spécialistes recommandent d'adopter un régime alimentaire type
crétois à base de fruits, légumes, poissons gras, huiles riches en omé-
gas3 (colza,noix),et de miser sur certains superaliments. « La myrtille
renferme des polyphénols agissant dans la membrane de la rétine et
la protège de l'usure »,poursuit le Dr Kunze. Maisnos yeux sont aussi
friands de vitamines et d'oligoéléments. La pro-vitamine A (dans les
carottes, la mangue et tous les aliments orange) protège la rétine. La
vitamine C renforce le cristallin et aide à prévenir la cataracte ou à
stopper sa progression lorsque l'œil est déjà atteint (1ou 2 g d'acérola,
une vitamine C naturelle, par jour à partir de 50 ans). Quant au sélé
nium (dans les champignons, le foie, les crustacés...), il est indispen
sable pour lutter contre les radicaux libres qui s'accumulent sous la
rétine provoquant une dégénérescence maculaire liéeà l'âge (DMLA).
La cure à ne jamais oublier. «A partir de 50ans, on peut faireune
fois par trimestre une cure d'un mois de compléments alimentaires à
base de lutéinc (au moins 6 mg) et de zéaxanthine, précise Pascal
Barbey,optométriste et auteur de De bonsyeux pour la vie.Entretenez
votre vue au quotidien (éd. Albin Michel). Ces deux antioxydants
complémentaires sont particulièrement efficaces pour préserver la
anté de l'œil et la vision, notamment en prévention de la DMLA. »
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Muscler sa vue
avecleyogadesyeux
Etudiante qui passe son temps le nez plongé
dans les bouquins, workinggirlscotchée devant
son écran d'ordinateur ou quadra qui commen
ce à avoir du mal à lire de près... on risque tou
tes d'avoir la vue qui baisse pour une raison ou
pour une autre. La gymnastique oculaire, que
l'on appelle également yoga des yeux ouencore
rééducation de la vue, aide à conserver une
meilleure acuité visuelle. « A condition, bien
entendu, d'entraîner régulièrement ses yeux
avant 45 ans, on peut, par exemple, retarder
l'apparition de la presbytie de 5 à 10 ans »,
assure Pascal Barbey. C'est exactement la
même chose pour certaines hypermétropies
ou myopies. L'entraînement permet de stabili
ser la vue et d'échapper aux lunettes à petites
corrections. Naturellement, la visite chez son
ophtalmologiste reste indispensable et c'est ce
spécialiste qui conseillera lesexercices les plus

a appropriés. Mais même lorsqu'on a 10/10 à
| chaque œil, on a vraiment tout intérêt à s'en-

| traîner. Etde préférence le soir. « Lorsque nous
s dormons, nous traversons des phases dites de
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médecine douce Je préservemoncapitalvue

o
Pour les
tout-petits
qui louchent
«Unevisite chez un
ostéopatheà l'âge de
2 ou 3 semaines

peutaider à corriger
un éventueldéfaut
visuelcomme le
strabisme», insiste

RomainVaurillon.

A cetâge etjusqu'à
18 ans, lacroissance
desosdu visageet
du crânen'étant pas

terminée,l'ostéopathie

crâniennese révèle

très efficace.Et,en

quelquesconsultations,
on peutéviter bien
desennuisfuturs aux
nourrissonssouffrant

de strabismeunilatéral:
«En travaillantau
niveaumusculaire,on
tait en sorteque le
corpsne s'appuiepas
en permanencesur

l'œil le "plus fort" et on
prévient ainsi les
problèmesposturaux
qui peuventêtre
à l'origine detroubles

fonctionnels(migraines
digestion...).»

sommeil paradoxal
au cours desquelles

nos yeux bougent de
manière spontanée. Or, il a été
démontré qu'ils avaient tendance à
reproduire les mouvements qui ont
été effectués juste avant de s'endor

mir. Ainsi, en s'exerçant le soir, on peut donc
profiter des bienfaits de plusieurs dizaines de
minutes de gymnastique oculaire sans rien
faire », complète Pascal Barbey.
L'entraînement. « On commence par fermer
les yeux, par détendre les muscles autour des
globes oculaires, puis on pose ses mains sur
les yeux (mais sans les toucher) comme deux
coques protectrices et on reste ainsi pendant
une minute », explique Xanath Lichy, forma
trice en yoga des yeux et auteur de Voirclair,
comment abandonner ses lunettes (éd. Gran-
cher). Cette technique, appelée « palming »,
permet aux yeux de se reposer grâce à la
chaleur et à l'obscurité. Ensuite, on attaque les
exercices à proprement parler : regarder en
haut, puis en bas, à droite, puis à gauche, en
diagonale, et dessiner des cercles ou des lettres
de l'alphabet avec les yeux,etc. Le tout, bien sûr,
sans forcer et sans se faire mal.
Où pratiquer ? Centre Tapovan, 9, rue
Gutenberg, 75015 Paris : www.tapovan.com
Stage Voir Clair,56, rue du Docteur-Andarelli,
84400Apt :www.voirclair.org

Soigner les petits
bobos en homéopathie
et phytothérapie
« Pour traiter les yeux secs, les collyres homéo
pathiques à base de calendula, d'euphrasia
et/ou de lavande sont généralement mieux
tolérés que lescollyres chimiques »,explique le
Dr Petra Kunze. On essaye,par exemple, Calen
dula D4 Collyre(Weleda) ou, pour les yeux qui
pleurent, Homéoptic (Boiron),efficace aussi en
cas de fatigue oculaire, ou Euphrasia 3 DH (à
commander en Suisse sur www.weleda.ch/fr/
medicaments/yeux/collyre-euphrasia/). Pour
les conjonctivites virales, il existe des collyres
à base d'échinacée, une plante aux propriétés
antimicrobiennes reconnues (il faut les com
mander en Allemagne et demander des Echi-

naceaAugentropfen, collyreen allemand). Mais
à ne pas confondre avec les conjonctivites
allergiques qui, elles, seront soulagées par des
préparations à base d'Apismellifica en collyre
(Boiron) ou en granules 9 CH (5granules 3fois
par jour). Enfin, les orgelets disparaissent en
quelques jours en posant sur l'œil fermé pen
dant 3 minutes des compresses tièdes imbi
bées de teinture mère de thuya (àdemander au
pharmacien), diluée dans de l'eau, et en appli
quant ensuite une crème au calendula aux
vertus à la fois antiseptiques et cicatrisantes.

Stabiliser un glaucome grâceà l'ostéopathie
Nos yeux, tout comme notre cœur, sont très vascularisés. Le sang leur apporte, entre autres, l'oxy
gène ainsi que les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. L'humeur
aqueuse (l'équivalent de la lymphe) est, elle, chargée d'évacuer les déchets qu'ils produisent. Mais
cette belle mécanique a tendance à s'encrasser un peu avec l'âge et encore plus lorsqu'on souffre
d'un glaucome chronique. Celui-ci résulte d'une augmentation de la pression de l'humeur aqueuse
dans l'œil et peut provoquer une insuffisance circulatoire et un écrasement des fibres nerveuses
au niveau du nerf optique. Résultat :les fibres du nerf optique meurent peu à peu et notre vue
diminue. « Grâce à des manipulations crâniennes et viscérales, l'ostéopathie peut permettre de
relancer le drainage des toxines et freiner ainsi la perte de vision,voire parfois regagner une partie
de ce qui a été perdu », explique Romain Vaurillon, ostéopathe D.O.(diplômé en ostéopathie).
Pour compléter. Il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière qui facilite
la détoxification et de s'appuyer sur des plantes aux vertus drainantes : artichaut, radis noir ou

g encore jus de bouleau, à prendre en cure de 3 semaines 3 fois par an en prévention ou selon les
s conseils de son médecin pour compléter le traitement.
I Pour en savoir plus, www.osteopathe-vaurillon.fr
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