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Mars est le mois qui voit les premières manifestations de la nature qui se prépare au renouveau!

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de LA SÈVE DE BOULEAU,

BIENFAITS: la cure de sève de bouleau a des vertus drainantes et reminéralisantes, et vous pouvez
effectuer une cure au printemps mais aussi en automne et prévenir ainsi les maux de l’hiver, ou...

L’art de la bétuliculture! Le prélèvement de la sève s’effectue au printemps lors de la montée de
la sève qui se déroule durant trois semaines, en général vers le mois de mars et jusqu’à mi-avril.
Celle-ci dépend de plusieurs éléments, notamment la rudesse de l’hiver, les gelées, l’altitude. Elle
démarre au moment du réchauffement du sol. 

Une fois le test de coulage effectué, un tuyau relié à une cuve alimentaire est installé pour récolter la
sève deux fois par jour. Celle-ci est alors rapidement stockée au froid et expédiée dans les deux
jours. Patricia Mingotaud, est bétulicultrice dans le Limousin sur le plateau de Millevache. Elle en a
fait son métier en 2014, dans le cadre d’une installation agricole autour des plantes médicinales et
de bien-être. Afin de proposer cette cure en automne, en prévention des maladies de l’hiver, une
partie de la récolte est pasteurisée à basse température pour en garder tous les bienfaits.

EFFETS: deux profils se dégagent parmi ceux qui décident d’effectuer cette cure, nous explique
Patricia Mingotaud. 
D’un côté, ceux qui ont de réels besoins suite à un hiver qui les a laissés à plat,
des infections chroniques, prise d’antibiotiques. Dans ces cas, les effets sont visibles assez
rapidement sur leur énergie. 
De l’autre, il y a les curieux ou ceux qui souhaitent faire de la prévention et qui sont déjà attentifs à
leur hygiène de vie et pour lesquels les effets ne seront pas aussi importants puisque cette cure
s’ajoute à d’autres méthodes qui améliorent leur bien-être. 
La cure s’effectue sur trois  semaines, à raison d’un verre de 15cl le matin,  à jeûn. La sève de
bouleau a des vertus drainantes (pendant 2 jours) et reminéralisantes. Elle peut désengorger le foie
et les articulations et aider par conséquent à retrouver un meilleur sommeil. Au fur et à mesure de la
cure, la sève fermente et grâce à ce processus apporte des probiotiques à nos intestins qui en ont
tant besoin. La sève de bouleau agit ainsi sur plusieurs organes. 
Grâce à la cure d’automne, la sève a une action de prévention et de soutien du système immunitaire.
Elle est utilisée dans cette optique depuis des années au Canada et en Scandinavie.

PRÉCAUTIONS: une personne allergique au bouleau ne le sera pas automatiquement à sa sève.
Néanmoins, si vous avez déjà un terrain allergique, mieux vaut vérifier si vous ne l’êtes pas
avant d’effectuer une cure. La sève est assez puissante pour détruire les petits ‘’dépôts’’ en cas
de calculs rénaux, mais s’ils sont trop gros, vous risquez une crise. Dans ce cas, c’est vers votre
médecin qu’il faut vous tourner, en cas de doute n’hésitez pas à le consulter et lui demander son
avis. 

On se revoit le mois prochain ?


