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VIVE L’AUTOMNE POUR BIEN RENTRER DANS L’HIVER 

Après l’été les soirées grillades, les apéritifs, une nourriture très 

riche n’oubliez pas de faire une cure de détoxination d’Automne. 

L’automne, saison de transition, permet à la nature et à 

l’homme de se préparer à l’hiver, de repartir sur des bases 

énergétiques saines pour traverser sereinement la saison froide. 

Les heures d’ensoleillement diminuent et la nature se prépare à 

l’hiver. Comme la nature il est important pour nous de nous 

préparer à la période hivernale afin de prévenir plutôt que 

guérir. 

 
Si vous jugez intéressantes les informations ci-dessous, 

je vous serais reconnaissant de les partager 
 

POURQUOI FAIRE UNE CURE D’AUTOMNE ? 
 

La cure d’automne: 
 

 aide notre organisme à éliminer les toxines accumulées  
au cours du printemps et de l’été 

 permet le maintien ou le retour à la santé 
en stimulant notre force d’auto-guérison 

 permet de retrouver force et vitalité avant l’hiver 
 

En médecine chinoise, l’automne est la saison où les poumons sont le plus actifs mais aussi les 
plus réactifs. Il est donc très important d’en prendre soin. 
 

Pour cela il est nécessaire de s’oxygéner et de bouger. 
Vingt minutes de marche active par jour (si possible dans la nature) peuvent êtres très bénéfiques 
pour les poumons. 
 

L’activité physique augmente le débit d’air et assure ainsi un bon drainage des sécrétions 
bronchiques, sinusiennes et lutte contre l’obstruction nasale. 
 
De même, effectuer quelques exercices respiratoires de façon quotidienne sera un plus pour ces 
organes vitaux (respiration ventrale, yoga, taï chi chuan) 
 

La cure d’automne est une cure qui doit se faire en douceur. 
En effet, la nature se mets au repos, l’énergie redescend vers la terre, le rythme général ralentit. Il 
s’agit donc de prendre son temps. 
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Il faut aussi se réalimenter correctement 
 

Privilégiez les fruits et légumes de saison, comme toujours, et les légumes racines qui, à cette 
période, se gorgent d’énergie. 
Vous avez par exemple le céleri, le céleri-rave, les choux, l'ail, l'oignon, le poireau, l'épinard, la 
laitue, la chicorée, la citrouille, les courges, les pommes de terre, les pois cassés, les pois chiche, 
les haricots verts/blancs/rouges, les lentilles, les fruits secs, les mûres, les pommes, les poires et le 
raisin. 
 

Il est intéressant de choisir un aliment que vous aimez particulièrement et d’en faire une mono 
diète un ou deux jours par semaine. Vous pouvez le faire pendant toute une semaine si vous le 
sentez, mais surtout, j’insiste sur ce point, gardez toujours du plaisir. 

 

La reprise de l’activité physique 
 

Pour une reprise en douceur, une activité physique régulière est conseillée pendant une cure 
détoxination. Le massage est conseillé pour stimuler les émonctoires et aider à l’élimination des 
déchets (toxines). Il massage diminue les courbatures, agit sur les articulations et permet de 
retrouver de la souplesse, en préventif avant l’activité, ou bien après l’effort. Le massage va vous 
permettre de retrouver de l’énergie, de la détente, du bien-être, un repos mental et physique. 

 

Quand devrais-je m’offrir une séance de massage ? 
 

Un massage mensuel, soit environ quatre massages au cours de la saison automne/hiver, ajoutés 
à toutes vos bonnes pratiques alimentaires et sportives pour rester en bonne santé. 

 
IDÉE CADEAU 

Anniversaires, départs en retraite, vacances, fêtes des mères … 
vous souhaitez offrir à vos proches ou vos amis un cadeau, pensez à la … 

 

« Carte cadeau du Cabinet Philippe Gobert » 
 

Contactez-moi pour obtenir vote carte sous pli postal 
 

 
 


