
Perdre des kilos…

Ah, les kilos superflus !

Que ne ferait-on pas pour les voir disparaître à tout jamais de notre  surface corporelle.
Ils nous encombrent, nous pèsent, nous humilient parfois et pourtant ils s’attachent à
nous :
Ils nous aiment eux, contrairement à nous !
Alors avant de vouloir les supprimer, je vous invite tout d’abord à les considérer
quelques instants.

Dites-leur également ‘ merci ‘ pour les réserves qu’ils représentent pour votre organisme,
que celui –ci pourrait utiliser en cas de famine.

Mais pour nous, Occidentaux vivant dans l’abondance, la famine n’est pas au coin de
la rue, fort heureusement d’ailleurs !

Maintenant que vous venez de remercier vos kilos superflux, décidez-vous à leur dire
définitivement ‘ adieu ‘ : la naturopathie est là pour faire le reste.

Finis les régimes yo-yo qui vous font perdre quelques kilos pour vous en faire reprendre
le double par la suite !

                                         

Nous connaissons tous diètes qui traquent les calories au chiffre prés, celles qui vous
font manger exclusivement des protéines pendant plusieurs jours, voire plusieurs
semaines  ( très préjudiciable pour les reins).

Celles qui vous empêchent de manger à votre faim.

Celles qui vous obligent à manger tel ou tel aliment.



Bref, fuyez comme la peste ces régimes qui font la promotion de la privation, de la
frustration…

Et le lit de la dépression !

                                                

Soyez libres.
Libres de manger des aliments sains et savoureux à la fois.
Aliments qui ne vont pas encrasser et surcharger votre organisme mais qui vont plutôt le
nourrir avec des nutriments physiologiques et biocompatibles.

Ne vous privez plus, changer plutôt vos habitudes alimentaires et vous constaterez une
amélioration considérable de votre état pondéral.

N’oubliez pas non plus de mastiquer vigoureusement car la mastication économise
condidérablement le travail de notre estomac et de nos intestins qui n’ont alors plus
qu’à assimiler les aliments correctement broyés.

D’ailleurs, si vous questionnez des personnes en surpoids sur leurs habitudes de
mastication et d’insalivation, elles vous répondront ( pour la quasi-totalité d’entre elles)
qu’elles ne pensent pas le faire correctement, ni suffisamment longtemps.

Pour maigrir, il faut également choisir de consommer des aliments qui sont les plus
proches de leur état naturel .

Ainsi, une pomme cueillie sur l’arbre vous fera maigrir, alors qu’une tarte (aux pommes)
industrielle vous fera grossir !

                                                      

C’est aussi simple que cela..



Tout ce que l’homme fabrique de façon industrielle ( par l’utilisation d’outils automatisés
et de procédés à grande échelle) est en général néfaste pour la santé.

Alors ‘ EXIT’ les rayons des supermarchés remplis de plats préparés pouvant se conserver
des années. Mangez des aliments frais et vivants : Fruits, légumes, céréales,
légumineuses, oléagineux, protéines végétales et animal, huiles végétales (biologiques
et préssées à moins 40°C).

                                        

Et alors finis les kilos ! Fuyez les préparations grasses, salées et sucrées à outrance !
Soyez plus proche de ce que la nature nous apporte à l’état brut.

Et puis les kilos, c’est une affaire d’individualisation.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la prise pondérale.

                                       

Je peux justement vous conseiller et vous guider dans vos choix alimentaire et votre
mode de vie.

Ses conseils seront adaptés à votre environnement et vos rythmes de vie, afin de
s’intégrer au mieux dans votre nouvelle organisation.

En fonction de vos caractéristiques personnelles ( héréditaires, acquises et votre état de
santé actuel), un programme d’hygiéne alimentaire adapté à votre cas.



La personnalisation, en fonction de plusieurs critères d’évaluation de votre profil, la
seule et unique clé de la maitrise pondérale sur le long  terme.

De plus grâce à la phytothérapie, il est tout à fais possible d’élaborer un programme
phyto-nutritionnel pour vous aider, avec une alternance de temps de revitalisation et de
temps de drainage des organes en fonctions.

Des plantes choisies au regard de l’énergie vitale de la personne, de son terrain et de
l’état de ses émonctoires ( reins, foie, intestins, poumons, peau).

                                  

Par exemples, les plantes qui stimulent les fontions éliminatrices des reins.

Celles qui stimulent le nettoyage et la régénération du foie.

En ce qui concerne les plantes qui stimulent de manière douce les fonctions
d’élimination intestinale.

Celles qui stimulent les poumons dans leur fonctions de fluidification et d’élimination
des mucosités.

Les plantes qui activent l’élimination des surcharges par la peau.
Ensuite il existe seulement lorsque le bilan est fait, différentes cures de plantes
naturelles, afin d’aider votre organisme à ce régénérer.

                                      

Tout d’abord : Différentes  cure de drainage pour aider l’organisme à épurer, nettoyer,
drainer les cellules et liquides corporels.

Viens ensuite, la cure de revitalisation qui, comme son nom l’indique, recharge
l’organisme.



La 3eme cure est celle de la stabilisation qui consiste à faire converger l’idéal de
l’individu et son mode de vie.

Souvent considérée comme difficile à mettre en place cette cure reste et restera la
cure idéale.

Ensuite nous terminerons par une cure indépendante des trois autres, et qui est
finalement celle dont la pluplart d’entre nous aurait le plus besoin actuellement :

                                              La cure ANTIOXYDANTE.
    ( protocole de protection contre les agressions et pollutions environnementales).

                                        
Elles permet d’optimiser les ressources vitales pour apporter le maximum d’énergie et

faire face aux multiples contraintes de nos vies urbanisées et stressées.

                                              

Véritable cure ANTIDOTE  des dépressions latentes, elle s’attache à apporter tous les
antioxydants nécessaires à nos cellules pour combattre les agressions multiples et

sournoises de notre mode de vie occidental.

Toutes ces cures permettent d’optimiser la santé globale de l’individu.

Si correctement appliquées, elle sont d’une efficacité remarquable.

                                 



Quelle que soit votre condition physique ( malade ou bien portant ), les cures
naturopathique sont une véritable cure de jouvence.

Pour les personnes malades, elle viendra bien évidemment en complément des
traitements et soins médicaux prescrits par le médecin traitant.

                                

                        


