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

C'EST LE MOMENT DE ...
SUIVEZ CELA DE PRÈS :

d'essayer la luminothérapie
En France, près d’1 personne sur 10 serait touchée par la dépression
saisonnière !
Avec des inégalités géographiques : les personnes habitant les régions
du Nord, qui sortent peu ou qui travaillent à l’abri de la lumière sont
plus touchées) et des inégalités homme/femme : les femmes semblent
être les plus prédisposées à la dépression saisonnière.
Nous sommes début octobre, les jours raccourcissent à vitesse grand
V... Que faire ?
Il existe un moyen simple, naturel et sans effets secondaires qui
permet de prévenir et diminuer ce blues hivernal : la luminothérapie.
Et c'est prouvé !
Une méta-analyse parue en ligne le 18 septembre 2019 dans la revue
Sleep Medicine Reviews et conduite des psychiatres français
démontre que la luminothérapie s’avère aussi efficace que les
antidépresseurs.
Le manque de lumière est à l’origine de nombreux dérèglements de
notre horloge biologique interne. Le changement de saison n’est pas
anodin. Notre corps le ressent profondément. Il est fréquent de
constater un regain d’énergie à l’arrivée des beaux jours. A l’inverse,
en hiver et lorsque la météo est pluvieuse, nous ressentons une baisse
d’énergie, une forte tendance à somnoler et une certaine morosité.
suite au verso...
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Solutions naturelles pour booster
son système immunitaire
22 octobre à 17h30, atelier présentiel
6 personnes max, 20 euros/pers.
cabinet.naturo@orange.fr
15 recettes faciles à digérer
livret téléchargeable
4,80 euros
https://zelearning.learnybox.com/formu
laire-recettes/

Reprise des cours de Naturopathie à
L'UTLO
Un vendredi par mois, de 9h à 11h
début le 19/11/21
Infos et inscription
https://www.univ-orleans.fr/fr/utlo
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Zoom sur ...

d'essayer la luminothérapie
(suite)

La Vitamine C (ou acide ascorbique)
Elle est impliquée dans de nombreux processus biochimiques de
l'organisme : action anti oxydante, recyclage de la vitamine E,
biosynthèse du collagène ( au niveau de la peau et des os),
défenses immunitaires et cicatrisation.
Elle a aussi un rôle sur l'équilibre psychique avec un impact sur
la concentration et l'éveil ( via un rôle dans la synthèse de
neurotransmetteurs).
Attention idée reçue 😲 : la vitamine C seule n'est pas un
stimulant. Aucun souci de manger des oranges ou kiwis en fin
d'après midi.
La dose recommandée par jour est de 1 g en supplémentation.
des surconsommations peuvent augmenter le risque de lithiases
rénales.
Attention, pas d'apport groupé en vitamine C-Cuivre et Fer dans
le même complément : cela a une action pro-oxydante!
La chaleur, l'oxydation de l'air, l'exposition aux UV détruisent la
vitamine C. Ainsi, les aliments consommés et cueillis plusieurs
jours après perdent forcement leur vitamine C. La congélation
diminue de 30 % sa teneur dans les aliments.
Le tabagisme chronique, la contraception orale, le stress
chronique augmentent nos besoins en vitamine C.
La vitamine C facilite l'absorption du fer végétal ( et pas
l'héminique) mais son action est dépendante de l'acidité
gastrique. D'où l'importance de prendre soin de notre système
digestif 😊 ! et de se méfier de l'usage des anti acides à long
terme. Pour cette même raison les suppléments effervescents à
base de vitamine C ne permettent pas une bonne absorption de
celle-ci.
On retrouve la vitamine C dans le persil, les poivrons, les
agrumes, les choux, kiwis, tomates, pommes de terre. 🍅🥔🍊🌶
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Alors quelle lampe et comment organiser les
séances ?
Choisir une lampe d'intensité 10 000 lux
certifiée CE (CE 0459 d'origine française)
S'exposer pendant une demi-heure au réveil
ou pendant le petit déjeuner à une distance
environ de 30 cm. , tous les jours de
préférence, La régularité est très importante. Il
n´est pas nécessaire de regarder directement la
source de lumière, il suffit qu´elle reste dans
votre champ visuel. La luminothérapie n
´entrave pas non plus votre temps actif, vous
pouvez sans problème lire ou , prendre votre
petit déjeuner.
Commencer dès que vous en ressentez le
besoin, et deux semaines sont au moins
nécessaires avant de ressentir les effets.
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Lai
Une chanson à écouter le matin
pour dynamiser votre journée ou
en cas de petit moment de
découragement.
( Ecoutez bien les paroles 😊)
"Je garde le sourire " Keen'v

