FEVRIER 2022

NUMERO 3

L'HOLISTIQUE
POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE VOTRE SANTE
NATUROPATHIE ET COACHING DE VIE

C'EST LE MOMENT DE ...
Maintenir sa vitalité en sortie d'hiver

SUIVEZ CELA DE PRÈS :

L’hiver est la saison de ressourcement par le repos afin de gérer au
mieux son énergie ( cf. Hibernage des animaux) face à ce milieu très
sollicitant ( froid, microbes...). Février est le mois de préparation à la
croissance. Nous ne sommes plus dans le cœur de l’hiver et nous nous
préparons à l’expansion du printemps. On peut ressentir une fatigue
plus forte, de la lassitude, être plus irritable et être plus sensibles aux

SALON BIEN-ÊTRE NATURE ET

infections diverses.
Donc, on renforce la régénération
par
l'alimentation (reminéralisante et riche en anti oxydants et vitamines).

"Outil de prévention de votre santé"

Même si peu de fruits sont disponibles, ils sont riches en couleurs et
vitamines : oranges, poires, mandarines, citrons, kiwis. Privilégiez les
entiers plutôt qu'en jus.
Côté légumes, le choix est plus important. Nombreux choux aux goûts,
couleurs et formes variés : chou blanc, chou-fleur, frisé, rouge, de
Bruxelles, pommé. Très riches en vitamine C, ils sont aussi peu
caloriques. Pour vos potages, profitez des poireaux, pommes de terre,
carottes, navets, des dernières courges et citrouilles. Une grande
partie des légumes anciens ou oubliés sont encore de saison, comme
le topinambour, le crosne ou le panais, très riche en potassium (100 g
en apportent 375mg). Il contient aussi des fibres et est très peu

15 recettes faciles à digérer

calorique.
Enfin, pour vos entrées et crudités, pensez aux endives ou aux
betteraves, Elles sont antioxydantes, riches en vitamines (surtout
crues), en minéraux, en oligo-éléments, en fibres et en eau.
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SANTE
5 et 6 mars, à OLIVET, salle L'alliage
Samedi

à

15h,

Conférence

sur

l'iridologie.

livret téléchargeable
4,80 euros
https://zelearning.learnybox.com/fo
rmulaire-recettes/

"Prendre soin de son foie
naturellement"
lire l'article sur le site Medoucine
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Zoom sur ...

Maintenir sa vitalité en
sortie d'hiver (suite)

Le drainage Lymphatique Naturopathique :
Le soin aux mille vertus 🙌
Le drainage lymphatique naturopathique est un massage lent et
doux destiné à relancer la circulation de la lymphe, un liquide
incolore qui circule dans les vaisseaux lymphatiques et qui
draine les toxines et les débris cellulaires.
Concrètement, ce massage consiste à effectuer des pressions
lentes et régulières sur la peau avec les doigts et la paume des
mains sur l'ensemble du corps, en suivant le sens de la
circulation lymphatique et en variant la pression.
Véritable moment cocooning et de détente, le drainage
lymphatique contribue à rééquilibrer le système nerveux
végétatif et les fonctions de récupération. Il va accompagner
parfaitement une démarche pour améliorer son sommeil ( effet
sédatif), rééquilibrer le système digestif ou récupérer son
énergie ( post burn out par exemple).
Il a d'autres vertus très intéressantes : il a une action antiinflammatoire au niveau des tissus et soulage les œdèmes.
Il agit également
sur les muscles (évacuation de l'acide
lactique), sur le système immunitaire (stimulation des défenses
de l'organisme).

On privilégiera aussi les oméga 3, présents
dans les petits
poissons gras
( sardines,
maquereaux, ...)- au moins 1 fois par semaine les oléagineux et l'huile de colza ( 2 cuillères à
soupe par jour)
Une cure de spiruline de 3 semaines préparera
l'organisme à la détox du printemps et surtout
vous aidera à lutter contre fatigue et baisse
d'immunité. En gélules ou en poudre, la
spiruline se prend en mangeant, plutôt le
matin ( 1g à 1,5g par jour).
Enfin la régénération par l'oxygénation : que
cela soit par des exercices
de respiration
(sophrologie ou cohérence cardiaque ) ou par
le sport ( marche rapide,...),

ous inspirer
n
s
n
o
s
...
Lais

Il est aussi utile pour traiter les problèmes de circulation
sanguine et lymphatique, comme l’insuffisance veineuse.
Enfin, il a également un rôle esthétique, puisqu'il permet
d'améliorer la qualité de la peau en éliminant la cellulite, les
œdèmes
cutanés
et
sous-cutanés.
Son
action
est
particulièrement visible au niveau du visage, du buste et du cou.

"Riez sans modération, le

Pour un trouble chronique, la recommandation est de 3 à 6
séances espacées de 3 semaines maximum.
Pour s'offrir un moment détente, un seul suffit ! 🤗

Thomas Gatabazi
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rire est médicament sans
effets secondaires."

