
L’année vient de commencer ! Il est temps de pren-
dre de bonnes résolutions pour l’année à venir et les 
suivantes, le but étant de préserver votre capital 
santé afin d’améliorer votre quotidien et votre ave-
nir…Voici quelques petites astuces de bases pour 
prendre un bon départ… 

 

Astuce alimentation 

Adopter une alimentation saine, variée et équilibrée 
est une condition essentielle pour préserver son 
système immunitaire. Privilégier une alimentation 
riche en légumes verts et fruits de culture biologi-
que, pauvre en graisses animales, en sucre, en laita-
ges et en céréales contenant du gluten . La sur-
consommation de glucides (céréales raffinées et 
céréales contenant du gluten) et de graisses anima-
les saturées produit des résidus non assimilables : 
les colles à l'origine de sécrétions visqueuses qui 
vont déborder le foie, véritable "station d'épura-
tion". Les poumons prennent alors le relais du foie 
en sécrétant des mucus et des glaires et déclencher 
des toux grasses, des bronchites, un encombrement 

des sinus…Pour se réchauffer et faire le plein 
de vitamines, il est conseillé de faire son mar-
ché et de préparer ses repas à partir de pro-
duits frais. Astuce: se faire des soupes 

Astuce relaxation 

Le stress rend plus vulnérable aux infections 
car il est capable d’affecter - par le biais no-
tamment des systèmes nerveux et endocrinien 
- le système immunitaire. Pour s'en préserver, 
s'occuper de soi par la relaxation, les massa-
ges... 

Astuce sport 

Une activité physique régulière combat le 
stress quotidien et  renforce le système immu-
nitaire... D’abord, en améliorant la circulation 
sanguine, les cellules et les autres substances 
du système immunitaire peuvent circuler plus 
facilement dans le corps (indispensable pour 
prévenir l’infection d’une plaie, par exemple). 
Aussi, on a observé que certaines composan-

tes 

 Des résolutions            
santé  pour 2016... 
         Et vous? 

Un antibiotique naturel 
L'extrait de pépin de pamplemousse est considéré 
depuis une quinzaine d'années comme le meilleur 
antibiotique naturel. Et l'on a raison de le considérer 
comme tel.  

Depuis les travaux du Dr Jacob Harich qui l'ont 
popularisé dans les années 80/90, on n'a pas trouvé 
mieux.  

Il présente une action rapide, en soutenant le sys-
tème immunitaire. Avant de l'utiliser, rappelez-vous 
qu'il s'utilise toujours dilué et qu'il doit être évité sur 
les yeux. En usage interne, il est efficace aussi bien 
en prévention qu'en traitement d'attaque pour toutes 
les infections, particulièrement :  

-le rhume, les infections bronchiques, la grippe… 

-les infections urinaires, cystites 

-les allergies (il est hypoallergène) 

-les infections du système digestif 

-l’affaiblissement immunitaire… 

 

Il peut également être utilisé en usage externe pour: 

-les affections de la bouche: aphtes, herpès… 

-la peau: eczéma, dermatite, verrues… 
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-les cheveux: pellicules, démangeaisons… 

Il est dépourvu de toute toxicité, même en cas 
de dépassement des doses conseillées. C'est un 
excellent préventif des maux hivernaux et sa 
seule contre-indication sérieuse s'adresse aux 
rares personnes allergiques aux agrumes.  

Préparer votre corps à passer l’hiver sereinement 



Les huiles essentielles de l’hiver 
La nuit tombe plus vite, les températures baissent, les feuilles des arbres 

tombent... Cela ne fait aucun doute, l'hiver s'installe progressivement. 

Heureusement, les huiles essentielles peuvent soulager bien des maux 

quotidiens, elles sont là pour nous protéger des microbes, nous apporter 

l'énergie pour rendre cette saison moins pénible. N'ayez plus peur de 

l'hiver, sachez l'apprivoiser. 

(Attention, demandez l’avis de votre naturopathe car l’utilisation d’hui-

les essentielles est dangereuse si non adaptée, ex: femmes enceintes, 

enfants…) 

En prévention: 
Assainir l’air est primordial pour prévenir les maux de l’hiver. On peut 
diffuser des molécules aromatique dans l’air grâce à un diffuseur. On 
opte pour des huiles essentielles à terpènes (citron, épinette, pin sylves-
tre, pin maritime…) que l’on peut coupler à des huiles essentielles à 
oxydes et alcool terpéniques (ravintsara, eucalyptus radié). Ces der-
nières sont en effet réputées plus actives sur les virus.  
 
Les bains: 
Ajouter de 5 à 8 gouttes d’huiles essentielles de lavande dans un bain 
chaud. Très efficace en prévention, il s’avère aussi relaxant et détressant. 
Attention toutefois à l’utilisation des huiles essentielles pour le bain : la 
lavande est la seule qui peut être ajoutée directement dans l’eau. Toutes 
les autres doivent absolument être diluées.  

Naturopathe, Iridologue agréée 
Conseillère fleurs de Bach 

Thérapeute énergétique 

PRENEZ SOIN DE 
VOUS. . .AU NATUREL 

L’acupression pour les premiers coups de froid 
 
Le point est situé entre l’index et le pouce. Pincer de part et d’autre de la main avec 
votre main opposée. Appliquer une pression ferme pendant trois minutes tout en 
respirant profondément jusqu’à gonfler complètement l’abdomen. Ce point est bon 
pour la congestion et les maux de tête . 
 
                                                                   ________________________________________ 
Pour un soulagement immédiat de la congestion nasale, exercer 10 pressions dans le coins des 
narines, le mouvement de rotation que vous exercerez fermera et ouvrira presque les narines. 
Exercer ensuite 10 pressions juste en dessous du coin de l’œil, près du nez. 
Faites ces exercices 3 fois de suite, vous devriez ressentir immédiatement un bien être au ni-
veau nasal. 

Sur rendez-vous 
dans les locaux de Wellness 

TOPFIT Antibes 
Téléphone : 07 71 51 06 21 

adecoli06@hotmail.com 

Retrouvez moi sur le web! 

www.naturo-path.fr 

Pour vous aider dans vos bonnes résolutions… 
UN BILAN OFFERT 

Contactez-moi vite pour prendre rendez-vous 
(Offre valable jusqu’au 28/02/16) 

Remède du rhume: 
-5 gouttes d’huile essentielle de ravintsara 

-5 gouttes d’huile essentielle de niaouli 

-2 gouttes d’huile essentielle de palmarosa 

-1 goutte d’huile essentielle de cannelle 
écorce dans 2,5 ml d’huile végétale. 

Masser le thorax 3 à 4 fois par jour avec 3 
gouttes du mélange.  

Attention! Non 
adaptée à la 
femme enceinte et 
allaitante et aux 
enfants 
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