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N’hésitez pas à le partager !



Après de longs mois d’hésitation, de questionnement et de remise en 
question, je me lance enfin et vous dévoile mon tout premier E-book, 
« Naturo & Co » !  
 
C’est avec grand plaisir que j’ai créé ce petit ouvrage, afin de vous 
aider au mieux dans votre quête du « manger mieux et se sentir bien ».  
 
Vous y retrouverez des aliments santé, des informations nutritionnelles, 
des catégories d’aliments peut être encore inconnues au bataillon, ainsi 
qu’un petit guide de réflexologie pour vous aider à vous prémunir ou à 
vous soulager de certains maux du quotidien.  
Enfin, quelques recettes toutes simples, riches en nutriments et micro-
nutriments, pour vous guider vers une alimentation sans chichis, mais 
avec beaucoup de goût et de plaisir. 
C’était un long, très long travail de synthèse, car tout ce que vous lirez 
ici n’est qu’un résumé, un condensé de ce que représente la réalité en 
terme de nutrition et de bien-être ! C’est avant tout un avant-goût ! 

Je souhaitais remercier mon cher et tendre, Jérôme, car c’est 
certainement et sans aucun doute grâce à lui que cet e-book a pu voir 
le jour !  
Egalement mes amis proches, qui m’ont motivée plus que jamais !  
Ensuite, à Laure (laurefav.me), sans qui cet e-book n’aurait pas été aussi 
joli et aussi ludique (merci pour tout ce superbe travail Laure) !  
Et enfin, merci à VOUS,  qui avez été volontaires pour me relire et me 
corriger, vous qui avez été patients, qui avez cru en moi, qui m’avez 
attendue, et qui ne vous êtes pas désabonnés ou qui continuez à avoir 
confiance en moi dans mes rendez-vous, mes consultations, mes 
conseils ou autres, car si vous n’aviez pas été là, jamais cette idée d’e-
book me serait venue !  

Je vous souhaite une très belle lecture, qu’elle puisse vous inspirer et 
vous aider dans votre quête du bien-être et de la santé. 
Et n’oubliez pas, une bonne alimentation, c’est un petit peu de tout, 
beaucoup de produits vivants frais, et presque pas, voire pas du tout, 
de produits transformés.  

Chaleureusement, 

REMERCIEMENTS
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- PRÉFACE -

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir prendre notre santé en main, 
et nous voulons être acteurs et non plus spectateur de notre bien-être 
Nous savons qu’il existe des méthodes plus saines et plus respectueuses de 
notre corps et de l’environnement, et nous faisons tout le nécessaire pour 
trouver ces informations et pour les mettre en pratique. 

Hippocrate disait : « Que ton aliment soit ta seule médecine  » ! Il avait tout 
compris.

En plus de l’alimentation individuelle et personnalisée, il existe des méthodes 
complémentaires qui permettent de garder un équilibre de vie (yoga, méditation, 
réflexologie, massages, sport, …)  

C’est pourquoi j’ai voulu créer cet E-book. 
Dans le but de vous guider vers les aliments du quotidien qui peuvent vous aider 
à maintenir une bonne hygiène de vie, ou tout simplement pour vous faire 
découvrir les denrées du bonheur. 

Egalement, j’ai souhaité créer une partie « Réflexologie » car je suis spécialisée 
dans ce domaine, et que cette pratique peut réellement nous aider dans notre 
quotidien, afin de soutenir notre corps et notre énergie dans ce monde qui court 
à 1000 à l’heure. 

Les quelques recettes que vous trouverez à la fin de cet ouvrage sont à réaliser, 
avec peu d’ingrédients, afin de garder les produits dans leur authenticité, et vous 
aider à manger « naturo »  sans que ce soit casse-tête, et sans que cela vous vide 
les poches !  
En effet, passionnée de cuisine végétale, je me suis également prise d’affection 
pour l’intérêt nutritionnel des aliments.  

La Naturopathie, dans mon cœur depuis 2013 
C’est  lorsque j’étais le plus perdue professionnellement qu’elle a fait son 
apparition. Entre des études d’infirmière des études de diététicienne que je 
n’ai pas terminées, je me demandais vraiment pour quoi je pouvais être faite.  

Nos erreurs et nos échecs nous font avancer. Et ce sont mes erreurs 
d’orientation qui m’ont fait aboutir à cette profession encore trop peu connue. 
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- LA NATUROPATHIE -

La naturopathie c’est quoi ?
La naturopathie vise à créer les conditions favorables pour que le corps puisse 
s’auto-guérir. 
C’est une hygiène de vie complète qui travaille principalement sur la stimulation 
des mécanismes naturels de défense et d’auto-guérison du corps. 

Hippocrate est à l’origine de « la théorie des humeurs ». 
C'est l’étude de l’importance et de l’altération des liquides du corps (les 
humeurs) et la faculté d’auto-guérison du corps par la force vitale. 
Ainsi, la maladie ne constitue que l’expression d’un déséquilibre des liquides de 
l’organisme. 

L’origine américaine du terme naturopathie est "nature’s path", mot créé par 
John H. SCHEEL en 1895, pour désigner la voie de la nature ; cela signifie que 
chacun peut préserver sa santé en respectant le chemin que nous indique la 
nature. 
En France, il faut mentionner la contribution exceptionnelle du Pr Pierre-V. 
Marchesseau, biologiste, qui a mis l'accent sur l'élaboration et l'application de 
techniques reliées aux facteurs naturels de santé. 

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ca veut dire que le praticien de santé Naturopathe va tenter de comprendre 
votre corps tout entier, pour en déceler les anomalies et tenter de les réparer, 
sans séparer ce qui vous constitue. 

La naturopathie s'appuie et utilise un ensemble de moyens naturels afin de 
préserver et d'optimiser votre santé, en rééquilibrant le fonctionnement de votre 
organisme.
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2 La psychologie ou l'hygiène neuropsychique. 
(Relaxation, méditation, contrôle du souffle, massages bien-être relaxants, 
huiles essentielles, plantes, fleurs de Bach, ...)

3 Les exercices physiques ou l'hygiène musculaire. 
(Gymnastiques douces, culture physique, yoga, danse, natation, ...) 

Ces trois techniques sont dites majeures, car elles sont considérées comme 
nécessaires et suffisantes à l'entretien de la santé. Mais il peut être possible 
d'avoir recours à d'autres outils, d'autres techniques secondaires.

Les techniques réflexes. 
(Réflexologies plantaire, palmaire, auriculaire, faciale, nasale, dorsale, ...)

Les techniques manuelles. 
(Massages bien être non médicaux, de type californien, coréen, shiatsu, …)

L'hydrologie. 
(Utilisation de l'eau chaude, froide ou tiède, de manière locale ou générale, 
interne ou externe, grâce aux bains, douches, thalassothérapies, thermalismes, 
argiles, ...)

Les techniques respiratoires. 
(Inspirées du yoga, des arts martiaux, méthode de Jacquier, de Jarricault, ...)

Les techniques énergétiques. 
(Magnétisme, recours aux aimants...)

Les techniques vibratoires. 
(Utilisation des couleurs (art-thérapie), de la musique (musicothérapie), ...)

Les plantes ou la phytologie. 
(Revitalisantes, drainantes, comprends également les huiles essentielles...)

Comment ça fonctionne ?
La naturopathie s'appuie sur 10 techniques, dont 3 majeures :  

L'alimentation ou l'hygiène nutritionnelle 
(Cures saisonnières, super aliments, détection des allergies alimentaires, déficit 
en nutriments, mono diètes...) 

1
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Lors du tout premier rendez-vous avec un naturopathe, celui-ci visera à établir un 
état général de votre santé par le biais d’un bilan de vitalité afin de vous 
proposer un programme d’hygiène vitale adapté à vos besoins. 

 

Qu’est ce qu’un bilan de vitalité ?
Celui-ci s’organise autour de plusieurs questions amenant le naturopathe à 
déterminer la vitalité de la personne à lui proposer un programme d’hygiène 
vitale entièrement personnalisé. 

Le naturopathe réalisera ainsi : 
- une anamnèse (questionnaire retraçant les antécédents médicaux personnels et 
familiaux, et l’historique des troubles qui a amené à la 
consultation.) 
- un bilan alimentaire (afin de déterminer d’éventuelles carences ou erreurs 
alimentaires.) 
- un bilan général (sommeil, activité physique, état émotionnel, …) 
- un bilan iridologique et/ou morphologique peut également être effectué. 

Ces différentes informations permettront alors au praticien de proposer un 
programme personnalisé, ainsi que les cures (revitalisation ou désintoxication) 
qui seront les plus appropriées. 

Aucun diagnostic médical de maladie n’est fait. Le programme d’hygiène de vie 
ne constitue pas une ordonnance mais un conseil en hygiène de vie sur la base 
d’un bilan de vitalité personnel. Ces conseils ne se substituent pas au traitement 
médical donné le cas échéant par votre médecin. 

Lors de la consultation, vous bénéficierez d’un bilan en naturopathie. Cette 
analyse, complétée par l’étude de votre terrain et les diagnostics médicaux dont 
vous disposerez, permettra au naturopathe de vous proposer des conseils en 
médecines naturelles, personnalisés, pour améliorer votre état de santé. 

Pour cela il fera appel à des techniques naturopathiques telles que :

Phytologie (science des plantes) 
Aromatologie (science des huiles essentielles) 

Elixirs floraux 
Hygiène alimentaire 

Compléments alimentaires 
Techniques énergétiques
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Le naturopathe pourra également vous conforter dans vos démarches pour 
consulter d’autres praticiens spécialisés sur des disciplines complémentaires 
telles que l’acupuncture, le shiatsu, la psychothérapie, le Chi gong, la 
réflexologie, la sophrologie, l’ostéopathie, …

Les bénéfices
➜ Amélioration de l’état de santé 
➜ Meilleure gestion des émotions (stress, tristesse, colère…) 
➜ Meilleur équilibre intestinal 
➜ Plus d’énergie vitale 
➜ Renforcement du système immunitaire 
➜ Perte de poids
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Partie I - La naturopathie 
et l’alimentation

La naturopathie sous son aspect alimentaire, en soi, ce n’est pas si compliqué. Il suffit de 
consommer des produits frais, de préférence bio, bruts, non transformés et non modifiés.  
En théorie, oui, ce n’est pas si compliqué.  
Mais en pratique, l’alimentation est un véritable mélange de tout et n’importe quoi, avec des 
nutritionniste qui nous prônent des régimes à tue-tête, des industriels dans la course au profit 
qui vous feront croire que tel aliment est celui qu’il vous faut. Il devient de plus en plus 
difficile de connaître et reconnaître les aliments qui nous conviennent, le mieux étant de 
manger en fonction de son corps et de ses besoins. 
 
Vous ne connaissez pas votre composition naturopathique ?  
Courez voir votre naturopathe qui vous aidera à déceler votre terrain naturopathique, et ainsi 
vous guidera vers les aliments qui vous correspondent, et vous informera de ceux à éviter. 
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Les fruits frais

- LES CATÉGORIES D’ALIMENTS -1

Qui n’a jamais apprécié manger un bon fruit frais, juteux, croquant, doux ou 
acidulé ? Qu’il fasse chaud ou froid, les fruits font l’unanimité quant au bien-être 
qu’ils procurent à notre corps ! 
Mais saviez-vous que sous la dénomination de fruits, on les retrouve sous 
différentes catégories ? 

➜   Les fruits frais à pépins et à noyaux, qui sont riches en eau, tels que les 
pommes, poires, prunes, framboises, etc. 

➜   Les fruits amylacés, riches en potassium et en calories (banane et châtaigne 
par exemple) 

➜   Les fruits oléagineux, sous forme de noix, de noisettes, d’amandes, qui sont 
riches en lipides (avec des graisses de bonne qualité). 

➜   Et enfin les fruits secs, comme on peut les connaître tels que les dattes, les 
pruneaux, les figues, les raisins et les abricots secs , qui sont quant à eux 
caloriques par les glucides qu’ils apportent, mais également riches en phosphore 
et en calcium. 

Les fruits crus devraient être consommés entre les repas, car ils 
ne se digèrent pas au même endroit que le reste du bol 

alimentaire . En collation ils sont parfait : à 10h et 16h si vous 
le souhaitez. 

Les fruits cuits, quant à eux , peuvent être consommés en fin 
de repas, si l’on a envie d’une note sucrée pour terminer. 

Compote, ananas rôti, … ou pourquoi pas une bonne purée 
de poire bien tiède ? Variez les plaisir.



Qu’ils soient frais ou surgelés, ils sont riches en eau et ils ont l’avantage d’être peu 
calorique tout en nous aidant à arriver à satiété lorsqu’on en consomme (ils prennent 
beaucoup de place dans notre estomac). On les retrouve sous forme de :  

➜   Légumes verts : choux (vert, blanc, chinois, frisé, rouge (sauf chou de Bruxelles 
et brocolis), salades (mâche, roquette, laitue, batavia, scarole, frisée, …), épinards et 
poireaux. 

➜   Légumes/fruits : tomate, concombre, aubergine, courgettes et poivrons. 

➜   Légumes racines : betterave, navets, salsifis, radis, carottes, céleri-rave, panais, 
topinambours. 

➜   Légumes bourgeons : brocolis, asperges, artichauts, choux de Bruxelles. 
➜   Les bulbes : échalotes, ail et oignon. 

➜   Légumes avec enveloppe ou graines : petit-pois, haricots verts.

Les légumes frais de saison
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Les céréales et féculents

Les céréales sont particulièrement importantes en raison de leur forte teneur en 
vitamines, sels minéraux, protéines et fibres. Elles ont le pouvoir d’être polyvalentes 
car on peut les consommer froides ou chaudes, sucrées ou salées.  
Riche en énergies, il est important de les choisir de qualité, et complètes. 
Elles sont toutes différentes, avec chacune leur spécificité, c’est pourquoi il est 
important de varier les sources ! 

Les légumineuses sont gorgées de fibres et de protéines, elles sont essentielles 
dans une alimentation végétale. Les protéines végétales sont de véritables booster 
d’énergie, et permettent également d’éviter les coups de barre et fringales de la 
journée. Comment ? Par leur forte teneur en fibres, qui permet à l’énergie d’être 
libérée plus lentement. 

On retrouve :  

➜ Les céréales : le blé, l’avoine, l’épeautre, le seigle, le millet, l’engrain, le sorgho 
(idéale pour les personnes diabétiques). 

➜ Les céréales sans gluten : le riz, le quinoa, le sarrasin… 

➜ Les féculents (pouvant également être retrouvés dans la catégorie légumes  
suivant les ouvrages) : la pomme de terre, la patate douce, l’igname, le manioc, la 
châtaigne, le marron… 

➜ Les légumineuses : les lentilles vertes/brunes/corail, les pois-cassés, les pois-
chiches, les haricots noirs/blancs/rouges, la fève…
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Et le gluten alors ? Que faut-il en penser ? 

Vous pouvez découvrir de plus en plus de régimes qui bannissent le gluten de vos 
assiettes. 
Il est important de comprendre que si vous n’y êtes pas sensible, vous pouvez en 
consommer, tout en étant modéré ! Il existe deux types de personnes : les personnes 
qui sont intolérantes au gluten, c’est à dire qui sont gênées lors de la digestion (ce 
qui peut se manifester sous forme de ballonnements, de gaz, … ), et les personnes 
souffrant de la maladie coeliaque, qui ont une intolérance permanente au gluten, ce 
qui entraine par la suite une malabsorption des nutriments, due à une atrophie 
villositaire. 

Avec gluten :  
le blé et ses dérivés, qui sont riches en glucides : les pâtes, les farines, le pain. 

Le seigle lui contient moins de gluten que le blé, et les germes de blé sont riches en 
fer, et à conseiller aux femmes enceintes et allaitantes. 

Sans gluten :  
le millet, le sarrasin, l’orge, le maïs, le riz, la pomme de terre. 
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Les matières grasses végétales

O retrouve essentiellement les lipides dans les huiles et les margarines. 
On peut également en trouver dans les produits bruts tels que les amandes, les noix, 

les noisettes, la noix de macadamia, … 
Leur intérêt nutritionnel est d’apporter des acides gras insaturés, dans lesquels on 

retrouve : 

Les acides gras mono-insaturés : on en trouve dans l’huile d’olive (Oméga 9), dans 
l’huile d’arachide, et de colza. 

Les acides gras poly-insaturés : 
 - L’acide linoléique : c’est un acide gras poly-insaturé de la famille des Oméga 6. Les 
huiles en contenant sont les huiles de pépins de raisin, de noix, de maïs, de 
tournesol. 
 - L’acide alphalinoléique : c’est également un acide gras poly-insaturé de la famille 
des Oméga 3. On en retrouve dans l’huile de noix également, dans l’huile de colza, 
dans l’huile de germe de blé, l’huile de cameline, l’huile de chanvre. 

Les acides gras insaturés ne sont pas systématiquement synthétisés par l’organisme : 
on les appelle alors les acides gras essentiels. 

 
Les Omégas participent à la protection du système cardio-vasculaire et  l’acide 

alphalinoléique participe quant à lui la fluidité du sang. 
Nous consommons encore trop peu d’Oméga 3, alors que nous sur-consommons les 

Oméga 6. 

Les Oméga 3 participent au bon fonctionnement du métabolisme (préviennent les 
maladies inflammatoires, neurologiques, renforcent le système immunitaire, …), ils 
régulent le poids, protègent le système cardiovasculaire, protègent du stress, etc. 

Pour profiter de tous les bénéfices des huiles, il est important de les consommer 
crues, c’est à dire de première pression à froid, sans qu’elles aient subi de raffinage.  

Comment le savoir ? Cela doit être précisé sur l’étiquetage ! 



©CHEZVALENTINEMETZ.COMNATURO & CO 16

- LES DIFFÉRENTS SUCRES -2

Une petite liste des différents sucres qui existent, ça vous tente ? 
Il apporte une note de gourmandise à nos préparations sucrées. Que l’on souhaite 
confectionner des gâteaux, des desserts, des fruits cuits, ou tout simplement sucrer 

notre tisane ou notre café, il est important de le choisir de qualité, afin qu’il vous 
apporte des nutriments de qualité, et qu’il participe à notre équilibre de vie.  

Autant lier l’utile à l’agréable non ?! 

La mélasse et l’un des sucres les plus sains. Elle provient directement du 
jus de la canne à sucre. Elle est concentrée en nutriments mais elle est très peu 
consommée en raison de son arrière goût amer. 
 

Le miel ou sucre royal est riche en minéraux et en antibiotiques 
naturels. Il est cependant pauvre en vitamines. A savoir que les miels liquides le 
sont devenus artificiellement par l’ajout de sucre et chauffage. Seuls les miels de 
lavande et d’acacia le sont naturellement. 

Le sirop d’agave est très riche en fructose naturel et en minéraux. Il 
est issu de l’extraction de la sève des cactus (les agaves) qui poussent sur les sols 
du Mexique. 

Le sirop d’érable a un réel intérêt nutritionnel s’il est consommé bio. 
C’est un gage de haute qualité (richesse en calcium, fer et potassium). Souvent, les 
sirops d’érable du commerce conventionnel ne sont que des sirops de glucose 
caramélisés, donc sans intérêt. 



La stévia (issu d’un petit arbuste d’Amérique du Sud) est un sucre dit « dans le 
doute ». On sait qu’il ne contient pas de calories, cependant les effets sur l’organisme 
sont encore mal connus. 

Le sucre blanc est obtenu après raffinage total (sucre de la canne à sucre 
ou de la betterave). Ce raffinage chimique le destitue de tous ses nutriments. Le sucre 
blanc est donc une calorie vide, avec un index glycémique de 100 (indice le plus haut). 
Il est l’un des responsables des déséquilibres nutritionnels. 
 

Le sucre complet ou Rapadura est un sucre de canne 
complet, riche en vitamines, magnésium, phosphore et acides aminées, qui n’a donc 
subit aucun raffinage. C’est un sucre brut, qui n’a pas été totalement épuré de sa 
mélasse. Il a un goût assez prononcé (plus il est foncé, plus il est riche en goût et en 
nutriments). 

Le sucre roux ou cassonade est un leurre ! Les sucres non bio 
dits « roux » sont tout simplement des sucres blancs colorés avec du caramel 
(relativement cancérigène) 
 

Le xylitol est extrait de l’écorce de bouleau et possède un indice glycémique 
beaucoup plus faible que les autres sucres. Attention, lorsqu’il est chauffé, son pouvoir 
sucrant augmente ! Veillez à ne pas vous faire avoir !

- LES DIFFÉRENTS SUCRES -2

©CHEZVALENTINEMETZ.COMNATURO & CO 17



©CHEZVALENTINEMETZ.COMNATURO & CO 18

- LES DIFFÉRENTS SELS -3

Le sel de consommation de trouve un peu partout dans notre alimentation.  
A nous de faire en sorte de contrôler notre apport en sodium, car consommé en 
excès, le sel retient l’eau dans les tissus, créant ainsi de l’hypertension artérielle  

(chez les personnes prédisposées), des oedèmes, ainsi qu’un état inflammatoire au 
niveau des différents organes du corps. 

Sel de table blanc 
C’est un sel devenu blanc par le raffinage industriel qu’il a subit en vue d’être 
esthétique et de pouvoir être conservé encore plus longtemps que ce qu’il est 
possible (le sel en lui-même est un conservateur). 
Devenu une concentration de sodium (il a perdu tous ses autres minéraux et 
oligoéléments lors du raffinage), il peut devenir addict car le sodium appel à une 
surconsommation de sel (notamment par son fort pouvoir d’exhausteur de goût). 

Sel de mer gris  
Ce sel marin gris est naturellement iodé, avec tous ses minéraux et ses oligoéléments 
à l’état pur. On retrouve également du magnésium, du calcium, du sodium et du 
potassium (important dans l’équilibre du sodium).  
On le retrouve sous la forme de sel fin gris naturel, fleur de sel ou encore gros sel gris 
naturel.  

Sel rose d’Himalaya 
Riche en oligoéléments et en minéraux (potassium, sodium, magnésium, cuivre), c’est 
sa richesse en fer qui donne à ce sel sa couleur rosée. 
Contrairement au sel gris, il ne contient pas d’iode, et l’on peut retrouver des traces 
de calcium, de soufre ou encore de zinc. 

D’autres façons de saler 
Pour les personnes souhaitant diminuer voire supprimer le sel (pour des raisons de 
santé ou non), on peut utiliser le Gomasio, composé à plus de 90% de graines de 
sésames moulues, (le sésame contient beaucoup de calcium) auquel on a ajouté un 
peu de sel de mer non raffiné (riche en magnésium). 
Il est très utilisé en fin d’assaisonnement, sur des plats froids ou en sortie de cuisson 
(pas pendant la cuisson).
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- ÉPICES ET AROMATES -4

- Épices - 

Cannelle : connue pour être utilisée dans les plats sucrées et les salades de 

fruits (avec son odeur qui rappelle Noël), ou encore en infusion, elle peut également 
être saupoudrée dans les plats salés, comme par exemple les tajines de légumes, ou 
encore dans certaines vinaigrettes !  

Antioxydant, contrôle du diabète, anti-infectieuse, anti-nauséeux, … 

Cardamome  :  son goût fort et prononcé fait qu’il est préférable de 

l’utiliser avec parcimonie. Connue pour être utilisée dans les plats sucrés, la 
patisserie, elle peut être utilisée dans les plats salé, particulièrement dans les plats à 
base de riz, où elle se sublimera associée à du curcuma et/ou du gingembre. 

Antiseptique, stimulant intellectuel et physique, elle permet également de prévenir 
et de soulager les problème de gorge. 

Citronnelle : très appréciée pour les marinades, les crudités, salades et les 

potages. vous pouvez en faire du thé glacé, et l’utiliser dans les desserts fruitiers 
(fruits frais, en salade, cuits). 

Detoxifiant, anti-nauséeux, antalgique, elle possède des vertus calmantes et 
apaisantes (parfait pour les personnes stressées et anxieuses). 



- Épices - 

Clou de girofle : utilisé dans les marinades, les gâteaux (pain d’épice, 

gâteaux aux pommes), il permet également d’aromatiser vos bouillons de légumes. Il est 
parfait associé à la cannelle, la cardamome, le gingembre. 

Anti-inflammatoire, antiseptique, c’est également un fort répulsif à insecte 
(particulièrement les guêpes  et abeilles en été). 

Coriandre : parfaite pour les pommes de terre, le riz, les aubergines, les soupes 

et salades. Si elle est utilisée fraîche, déposer les feuilles en fin de cuisson ou au moment 
de servir, encore toute fraîche ! 

Antiseptique, stimulante, elle est également efficace pour les rhumatismes !  

Cumin : très présent dans la cuisine marocaine, il peut être utilisé avec toutes sortes 

de légumes, dans les gaspacho, ou bien même être utilisé en infusion : son goût et son 
odeur fortement présente n’est pas apprécié de tous !  

Parfait pour stimuler les montées de lait pour les femmes enceintes, le cumin a également 
des vertus digestives (ballonements, flatulences,…) 

Autres : aneth, anis vert, anis étoilé (badiane), carvi, combava, curcuma, fenouil, 

fenugrec, fève tonka, baies de genièvre, gingembre,  muscade, paprika, safran, réglisse, 
sumac, vanille…  

- ÉPICES ET AROMATES -4
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- Herbes et aromates - 

Basilic : particulièrement apprécié pour une sauce à base d’huile d’olive, il est 

souvent utilisé pour les crudités et les salades. Il est préférable de ne pas le faire trop 
cuire, pour ne pas en perdre le goût et les bénéfices santé : ajoutez le en toute fin de 
cuisson ! Il s’associe parfaitement avec le romarin ou le thym. 

Antioxydant, antiseptique, diurétique, il aurait également des propriétés sédatives : à 
consommer après le repas du soir pour les personnes souffrant de troubles du sommeil ! 

Cerfeuil : cette herbe est parfaite pour aromatiser vos potages, soupes chaudes 

et froides et vos veloutés, mais également vos crudités de l’été ! 

Elle est extrêmement riche en vitamines, calcium et fer (parfait pour prévenir l’anémie), 
et contient également du manganèse, du magnésium, du phosphore, du cuivre,… 
Les femmes allaitantes se verront contre-indiquer cette plante aromatique. 

Ciboulette : ne supportant pas la chaleur prolongée, on l’utilisera en fin de 

cuisson. Elle est également appréciée dans les salades et crudités, et est parfaite avec la 
pomme de terre. 

Elle possède du calcium, du fer, du sodium et du phosphore. Elle est également un très 
bon antioxydant. 

Estragon : son parfum assez prononcé permet de l’utiliser avec parcimonie dans 

les salades et crudités. Il résiste très bien à la cuisson (en ce qui concerne sa saveur) et 
peut donc être utilisé dans les plats mijotés, mais pour en grader les bénéfices, il est 
préférable de l’ajouter en fin de cuisson. 

Antalgique, sédatif (parfait pour les personnes anxieuses ou stressées), il permet 
également de laisser une haleine fraîche à quiconque en consommera en fin de repas 
(ou en dentifrice) !  
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- ÉPICES ET AROMATES -4



- Herbes et aromates - 

Persil : s’il est frais, vous pouvez le consommer en assaisonnement ou en garniture, 

mais s’il est séché, il est préférable de l’utiliser seulement en assaisonnement, sauf si vous 
le faites tremper préalablement. Sa subtilité fait qu’il peut être utilisé dans tous les pats 
salés !  

Diurétique, antioxydant, il est une bonne source de fer, de vitamines, de minéraux 
(manganèse, calcium, magnésium). 
Utilisé en tisane, ses vertus digestives vous aideront à vous sentir plus léger.  
Déconseillé par contre aux femmes allaitante, car il bloque la lactation ! 

Romarin : il est possible de l’utiliser dans tous les plats ! Et il est l’un des seuls à 

pouvoir s’employer grillé : donc idéal pour vos brochettes de légumes ! 
Il peut être infusé en tisane, ou même utilisé infusé dans les desserts (confitures, coulis …)  

Antioxydant, il soulage les rhumatismes et les troubles de la circulation sanguine (au niveau 
des mains, des jambes et des pieds). 

Sauge : elle s’associe parfaitement avec du romarin et du gingembre ! Idéale pour 

les marinades et les sauces, elle s’utilise aussi bien salée (pommes de terre, risottos), que 
sucrée (à essayer avec de l’ananas ou de la pomme pour les curieux) !  

Cicatrisante et antiseptique, elle peut aussi être utilisée en infusion ! A privilégier pour 
l’hygiène buccodentaire. Pour les femmes entrant dans la ménopause , calme les bouffées 
de chaleurs. Par contre, à déconseiller pour les femmes enceintes et allaitantes (diminue la 
montée de lait). 

Autres : Céleri, fines herbes, feuilles de curry (ou kaloupilé), laurier, marjolaine, 

origan, sarriette…

- ÉPICES ET AROMATES -4
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- LES SUPERS ALIMENTS -5

Certains aliments ont des propriétés nutritionnelles hors du commun qui 
participent à l'équilibre alimentaire et contribuent à la prévention et à la 

guérison des maladies.  

Un super aliment contient des nutriments essentiels à des teneurs élevées et 
variées : vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes, acides gras essentiels, 

acides aminés essentiels, antioxydants.

ATTENTION 
C’est avant tout un aliment bio : si vous consommez un super aliment qui a été 

aspergé d’engrais et de pesticide, il contiendra des résidus de substances 
toxiques et sera beaucoup moins intéressant nutritionnellement.

L’açaï : ces petites baies d’açaï sont de véritables bombes antioxydantes. Elles 
contiennent des acides gras essentiels et de la vitamine E. 

La baie de Goji : elle est un puissant antioxydant, riche en vitamine C, 
fer, cuivre. Elle a des propriétés anti-inflammatoires, et elle permet de réguler la 
tension artérielle. 

Le baobab : le fruit du baobab a des vertus régénérantes et antioxydantes. 
Il contient jusqu’à 3 fois plus de calcium que le lait et d’avantage de potassium. 

Le chia : la graine de chia est riche en fibres et en acide gras Oméga 3. Elle est 
également source de calcium, de fer et de protéines à elle toute seule. 

La maca : son pouvoir extraordinaire est de stabiliser le système hormonal et 
le système nerveux : on se sent plus équilibré ! Elle est également riche en protéines, 
en calcium, potassium, phosphore, et vitamines. 

La spiruline : cette algue d’eau douce est particulière par sa forte teneur en 
protéines, en fer, en magnésium, en calcium, en zinc, en sélénium, en vitamines B, … 
ET encore bien d’autres nutriments. 



L’ail : sa particularité est d’être situé entre l’aliment et le médicament : c’est un 
alicament par son pouvoir antibiotique naturel. Il est également riche en antioxydants. 

L’avocat : sa richesse en antioxydants, en fibres et en acides gras insaturés font 
de lui un atout majeur dans votre cuisine. 

Les choux : ils sont de toutes tailles et de toutes formes, et contiennent tous 
de nombreux antioxydants, du calcium, et une forte teneur en fibres. 

Le radis : extrêmement riche en eau (environ 90%), il est très peu calorique, et  
concentré en minéraux et oligoéléments.  

Autres super-aliments: l’aloé vera, le cacao cru, le chanvre, la 
chlorelle, le guarana, les lentilles, la noix de coco. 

- LES SUPERS ALIMENTS -5
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- LA MONODIÈTE -6

La monodiète permet le nettoyage rapide de l’organisme, son décrassement et 
l’élimination des toxines qui l’encombrent.  
Elle consiste à manger un seul et même aliment pendant un, deux, trois jours…ou 
plus (carotte, pomme, banane, poire, riz). La quantité n’est pas limitée, on mange 
de cet aliment autant que l’on veut et aussi souvent qu’on en éprouve le besoin.  

Lorsqu’on ne consomme qu’un seul aliment au cours d’un repas, même en grande 
quantité, on élimine. 
Alors que si l’on mange peu, mais en faisant des mélanges alimentaires, on 
assimile.  

L’organisme ne trouve pas dans une mono diète toute la variété des nutriments 
dont il a besoin, il est donc obligé de les puiser dans ses réserves ou de les 
synthétiser grâce à des chaînes métaboliques complexes coûteuses en énergie. Le 
foie est fortement sollicité comme organe de synthèse et d’élimination. 

Durant ce temps de restriction alimentaire notre fonction hépatique est réduite au 
minimum, permettant ainsi à notre foie de se « désengorger » et de se régénérer 
afin d’accomplir les multiples fonctions pour lesquelles il a été conçu, notamment 
au niveau immunitaire, hormonale, émonctoriels … le sang se purifie, ce qui lui 
permet de circuler plus librement et donc de mieux nourrir nos cellules, mais aussi 
de les débarrasser de leurs déchets métaboliques, c’est-à-dire résultants de leur 
travail fonctionnel.  

Mais il est important de ne pas en faire trop souvent, et de ne pas la faire durer trop 
longtemps, surtout si c’est votre première fois et que vous n’avez pas été consulter 
un praticien de santé. 
La monodiète peut être répétée et régulière suivant les personnes et  suivant leur 
vitalité. (jusqu’à 1 fois par semaine ou pendant 3 semaines). 

ATTENTION 
Seule contre-indication : les personnes atteintes d’un diabète insulino-dépendant 

ne peuvent pas suivre cette cure, car elle est trop riche en sucres rapides pour eux !



A chacun de choisir sa formule, selon ses besoins, l’état de sa peau (qui constitue 
un bon indicateur du niveau de saturation de l’organisme) et de son mode de vie. 
N’hésitez pas à demander conseil. 

Mono-diète stricte : c’est lorsqu’on choisit de manger toujours 

le même aliment à chaque repas, donc d’appliquer la mono diète stricte, il 
est conseillé de ne la réaliser que durant 1 jour maximum pour débuter.  
L’effet de désintoxication se fera ressentir rapidement. 
Le choix de l’aliment unique en question dépend de ce que l’on recherche… 
et de la saison. 

Mono-diète alternée : à chaque repas, on change 
d’aliment. Exposant moins à un risque de carence en micro-nutriments. 
Alterner la consommation de fruits et de légumes 

Cette mono diète peut être réalisée en intégrant les jus de légumes ou les soupes 
de légumes (par exemple : fruits au petit déjeuner, jus de légumes à midi, un fruit 
en collation, soupe de légumes le soir). 

Mono-diète du soir : chaque soir, le même aliment que l’on 

peut cependant présenter de façon différente (cuit, cru). Réalisable tout en 
continuant à répondre à différentes sollicitations quotidiennes. Ne pas 
excéder 2 jours (à partir de 16h jusqu’au lendemain matin).
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http://nana-turopathe.com/detox-pour-qu


ATTENTION ! 
En aucun cas la mono diète ne doit être prise pour base d’un régime ou d’une 

alimentation permanente.  
Elle est conseillée uniquement temporairement dans le but d’éliminer les toxines du 

corps, donc durant quelques jours ou bien un repas par semaine. Utilisée en permanence 
la mono diète pourrait entraîner des carences. 

La mono diète ne remplace pas les médicaments, elle leur permet de mieux agir après la 
désintoxication du corps. 

La mono diète n’exclue pas non plus la consultation auprès d’un spécialiste de santé.

Sortie de la monodiète 

Elle correspond à la reprise alimentaire.  
Il faut réhabituer le système digestif à assurer sa fonction de digestion. La reprise 
d’une alimentation variée se fait sur une semaine environ en commençant par 

ajouter au riz des légumes vapeurs, puis crus, puis des fruits en dehors des repas, 
puis des laitages, poissons et céréales (sans gluten au début), les viandes et céréales 

gluten en dernier. 

Fruits ou légumes pouvant être utilisés pendant la mono diète  
Pomme, banane, raisin, clémentines, ananas, … 

Carotte, céleri, asperge : dépurative 
Riz complet : désintoxique le sang et nettoie les tissus en profonde.
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Avril
Artichaut Asperge Carotte Céleri 
Branche Céleri Rave Epinard Fève 
Morilles Navet Orange Oignon Persil 
Poire Poireau Pomelos Pomme Pomme 
de terre Potimarron Radis noir Radis 
rose Rhubarbe 

Janvier
Betterave Céleri Branche Champignon 
Chou Kale Chou vert Chou de 
Bruxelles Clémentine Courges Cresson 
Endive Epinard Kiwi Mâche Mandarine 
Navet Orange Oignon Panais Poire 
Poireau Pomelos Pomme Pomme de 
terre Potimarron Rutabaga 
Topinambour

Mai
Artichaut Asperge Aubergine Betterave 
Carotte Céleri Concombre Cerise 
Courgette Epinard Fenouil Fève Fraise 
Framboise Laitue Navet Oignon Persil 
Petit Pois Poireau Pomelos Pomme de 
terre Radis noir Radis rose Rhubarbe 

Février
Betterave Brocolis Carotte Céleri  
Branche Champignon Chou Kale Chou 
vert Chou de Bruxelles Courges 
Cresson Endive Epinard Kiwi Frisée 
Navet Orange Oignon Panais Poire  
Poireau Pomelos Pomme Pomme de 
terre Potimarron Rutabaga 
Topinambour  

Mars
Asperge Betterave Blettes  Carotte 
Céleri Branche Céleri Rave Chou de 
Bruxelles Courges Cresson Endive  
Epinard Kiwi Mâche Navet Orange 
Oignon Panais Poire Poireau Pomelos 
Pomme Pomme de terre

Fruits et légumes de saison

Juin
Abricot Artichaut Asperge Aubergine 
Blette Carotte Cerise Cassis 
Concombre Courgette Fenouil Fève 
Fraise Framboise Groseille Haricots 
verts Laitue Melon Nectarine Oignon 
Oseille Pêche Persil Petit Pois Poire 
Poivron Pomelos Pomme de terre Radis 
Tomate 
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Décembre

Blette Cardon Carotte Céleri Choux 
Clémentine Courge Courgette Fenouil 
Haricots verts Kiwi Mandarine Maïs 
Navet Noix Petits pois Panais Pomme 
Poire Poireau Potimarron Salsifis

Juillet
Abricot Aubergine Cassis Cerise 
Courgette Endive Epinard Fenouil Fève 
Figue Fraise Framboise Haricots verts 
Maïs Melon Myrtille Nectarine Oignon 
Pastèque Pèche Petits pois Pomme de 
terre Poireau Poire Prune Radis Tomate

Septembre
Blette Carotte Choux Coing 
Concombre Courge Courgette Fenouil 
Figue Haricots verts Maïs Mûre Navet 
Noix fraiches Pèche Petits pois Pomme 
Poire Potimarron Poivron Prune Raisin 
Tomate

Octobre
Blette Carotte Châtaigne Choux Coing 
Concombre Courge Courgette Fenouil 
Figue Haricots verts Maïs Mûre Navet 
Noix fraiches Pèche de vigne Petits pois 
Panais Pomme Poire Potimarron Poivron 
Prune Raisin

Aout
Abricots Artichaut Aubergine Blettes 
Cassis Concombre Courgette Epinards 
Fève Figue Haricots verts Maïs Melon 
Mûre Myrtilles Pastèque Pèche Poire 
Poivron Poireau Prune Pruneau Radis 
Tomate

Fruits et légumes de saison

Novembre

Artichaut Blette Brocolis Carotte Céleri 
Châtaigne Choux Clémentine 
Concombre Courge Courgette Fenouil 
Haricots verts Kaki Navet Noix fraiches  
Petits pois Panais Pomme Poire Poireau 
Potimarron Raisin
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Acides aminés : il en existe 8 que notre corps n’est pas capable de fabriquer seul ; ils sont 
appelés les acides aminés essentiels  

(lysine, tryptophane, isoleucine, valine, méthionine, phénylalanine, thréonine, leucine).

Les nutriments

- LES NUTRIMENTS ESSENTIELS -

Les glucides = sucres  
Il existe deux catégories :  
- Le sucre, qui se retrouve sous différentes formes (celui du lait est appelé lactose, 
celui du fruit est appelé fructose, celui du sucre en morceaux est le saccharose car il 
est composé de glucose et de fructose. Le glucose est un sucre simple. 
- Les amylacées, qui sont aussi appelés amidon. On les retrouve dans les pommes 

de terres, tubercules, manioc ou encore topinambour. 

Les protides = protéines  
Aussi appelés acides aminés, ils sont au nombre de 20 et ils représentent les 
matériaux de construction de notre organisme.

Les lipides = graisses  
Ce sont les matières grasses. Elles sont transformées en acides gras lors de la 
digestion par des enzymes (lipases) pour être ensuite utilisées par les systèmes 
sanguins et lymphatiques. 

Il existe également les acides gras essentiels (AGE) : ils sont dits essentiels car le 
corps a besoin partiellement ou totalement de l’alimentation ou d’une 
supplémentation pour les fabriquer. 

Il s’agit :  
➜ des acides gras saturés (huile de palme pour les végétaux : riche en vitamine A 
(vitamine liposoluble)) 
➜ des acides gras polyinsaturés sous deux formes 

✦ acide linoléique : Oméga 6 (sésame, tournesol) 
✦ acide alpha-linoléique : Oméga 6 et Oméga 3
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Les micro nutriments

Le calcium pour la construction osseuse,  la contraction musculaire, du rythme 
cardiaque, de l’influx nerveux et de la coagulation.

➜ On en trouve dans  les choux, les épinards, les brocolis.

Le magnésium pour fonctionnement neuromusculaire et la transmission de 
l’influx nerveux.

➜ On en trouve dans les fruits secs et oléagineux, légumes secs.

Les sels minéraux

Le sodium qui participe à la transmission de l’influx nerveux et musculaire. Il 
régule le volume hydrique, la tension artérielle et l’appétit.

➜ On en trouve dans le sel, les fromages, le pain.

Les oligo-éléments
Le fer qui est un constituant de l’hémoglobine, le pigment des globules rouges 
qui assure le transport de l’oxygène dans le sang.

➜ On en trouve dans les haricots blancs, le sésame, les pois chiches…

Le sodium qui participe à la transmission de l’influx nerveux et musculaire. Il 
régule le volume hydrique, la tension artérielle et l’appétit.

➜ On en trouve dans le sel, les fromages, le pain.

Le manganèse qui intervient dans le métabolisme des glucides et des lipides.
➜ On en trouve dans les végétaux et le thé.

Le sélénium joue un rôle antioxydant et intervient dans les réactions 

inflammatoires et immunitaires.
➜ On en trouve dans les champignons, les asperges

- LES NUTRIMENTS ESSENTIELS -
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La vitamine A = rétinol nécessaire pour la vision, la reproduction, les fonctions 

immunitaires, le développement des organes au cours de la croissance 

embryonnaire et fœtale. 

➜ On en trouve dans les huiles de poisson, le foie, le jaune d’œuf 

La bêta-carotène = provitamine A = contribue aux apports de vitamine A  
est un antioxydant, qui a des effets préventifs contre le cancer et les maladies 

cardiovasculaires. 

➜ On en trouve dans les carottes, les épinards, la patate douce, le poivron, la 
mâche, le melon, la mangue, l’abricot. 

La vitamine D qui facilite l’absorption intestinale du calcium et du phosphore, et qui 

aide à la fixation du calcium sur les os. 

➜ Elle est produite dans la peau par la lumière du soleil. 

La vitamine E protège les acides gras insaturés contre les dommages oxydatifs, 

empêche l’oxydation du cholestérol impliqué dans le développement de 

l’athérosclérose. 
Elle a également un rôle dans la coagulation du sang. 

➜ On en trouve dans l’huile de tournesol, de maïs et de pépins de raisins, les 
noisettes et amandes, le germe de blé et les poissons gras.  

La vitamine K, associée à la vitamine D régule le métabolisme du calcium, et 

combat donc l’athérosclérose, et l’ostéoporose. 

➜ On en trouve dans les brocolis, les choux, la laitue, la mâche, le cresson, les 
épinards. 

Les vitamines liposolubles



La vitamine B1 = thiamine joue un rôle dans la conduction des impulsions 

nerveuses 

Elle prévient la cataracte. 

➜ Utilisée pour les troubles cérébraux, l’insuffisance cardiaque, la maladie 

d’Alzheimer. 

➜ On en trouve dans les céréales et le pain complet, les noix, les 
légumineuses sèches, la pomme de terre. 

La vitamine B2 = riboflavine joue un rôle dans la conversion des aliments en 

glucose. 

Elle neutralise les radicaux libres (antioxydant) et convertit les Vitamines B6 et B9 en 

forme active. 

➜ Utilisée pour les migraines. 

➜ On en trouve dans les légumes feuilles. 

La vitamine B3 = Vitamine PP = niacine joue un rôle dans la conversion des 

aliments en glucose. Elle aide à produire des macromolécules dont les acides 

gras et le cholestérol et aide à gérer le stress. 

➜ Utilisée pour le diabète, le cholestérol élevé, le cancer. 

➜ On en trouve dans les noix, les légumineuses.

Les vitamines hydrosolubles
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La vitamine B5 = acide pantothénique joue un rôle dans la conversion des 
aliments en glucose. Elle décompose les protéines, glucides, lipides pour 
produire de l’énergie. 
Elle aide à la production des globules rouges, des hormones sexuelles et des 
stéroïdes.

➜ Utilisée pour la cicatrisation, l’arthrite rhumatoïde, le cholestérol élevé 

➜ On en trouve dans les champignons, les graines de tournesol.

La vitamine B6 = pyridoxine aide à la conversion des aliments en glucose. Elle aide 
à produire les hormones, les globules rouges, et les cellules du système immunitaire

➜ Utilisée dans les maladies cardiaques, les fonctions immunitaires, les 
calculs rénaux, les effets secondaires de la pilule, les SPM (syndromes 
prémenstruels), la dépression, les nausées/vomissements de la grossesse. 

➜ On en trouve dans la pomme de terre, les noix, le riz complet, la 
levure.

La vitamine B8 = biotine aide à la conversion des aliments en glucose, au maintien 
de la peau, des muqueuses, des cheveux, ainsi qu’au fonctionnement normal du 
système nerveux.

➜ Utilisée pour le diabète, les problèmes de cheveux et d’ongles, l’eczéma 
infantile. 

➜ On en trouve dans les noix, les champignons.

La vitamine B9 = acide folique aide à utiliser les acides aminés, à la formation des 
globules rouges dans la moelle osseuse. Elle aide également  à assurer la croissance 
des cellules de la petite enfance/adolescence/grossesse.

➜ Utilisée pour les malformations congénitales, les maladies 
cardiovasculaires, la dépression, la maladie d’Alzheimer 

➜ On en trouve dans les légumes feuilles vertes foncées, haricots, 
germes de blé, betterave, pain complet, jus d’orange. 



©CHEZVALENTINEMETZ.COMNATURO & CO 35

La vitamine B12 = cyanocobalamine aide à la conversion des aliments en glucose et 
maintient les neurones en bonne santé. Elle régule également (avec la B9) la 
formation des globules rouges. Elle diminue la fatigue et aide au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

➜ Utilisée pour les maladies cardiovasculaires, le cancer du sein, les 
malformations congénitales, la dépression, la maladie d’Alzheimer, la stérilité 
masculine 

➜ On en trouve dans les produits d’origine animale, poisson, œufs.

La vitamine C = acide ascorbique aide à produire le collagène. à produire et réparer 
les tissus. Elle soigne les plaies, répare et entretien les os et les dents et réduit 
également la fatigue.

➜ Utilisée pour l’hypertension artérielle, l’arthrite, les maladies oculaires liées 
à l’âge, le diabète, le rhume banal, les maladies cardiovasculaires. 

➜ On en trouve dans les fruits, les légumes.
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Elle représente ma première expérience dans le monde de la santé et du bien-être au naturel.  
Plus qu’un massage (ou modelage) au niveau des pieds, la réflexologie apporte un réel intérêt 

pour la personne recevant le soin, que ce soit au niveau physique que psychique, puisque 
cette technique accompagne notre corps tout entier ; elle fait partie des techniques 

holistiques que j’affectionne tout particulièrement. 

La réflexologie est une méthode qui consiste à déclencher des réactions d’auto guérison par le 
biais de massages ciblés au niveau des zones réflexes des pieds. 

Eunice Ingham, grande pionnière de la réflexologie, introduisit cette pratique dans son service 
de physiothérapie et remarqua que la réflexologie accélérait le processus de guérisons des 

patients ayant subit des interventions chirurgicales.

Partie II -La réflexologie 
au coeur de la naturopathie
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Les bienfaits de la réflexologie
➜ Une détente profonde 
C’est une des premières raisons pour laquelle les personnes viennent consulter. Le 
stress faisant partie intégrante de notre vie, de plus en plus de monde est à la 
recherche d’une méthode naturelle pour se relaxer. Outre le yoga, la réflexologie 
permet une profonde relaxation au moment du massage, et ses bienfaits de détente 
perdurent encore pour plusieurs jours – chaque être étant unique, la durée de 
relaxation diffère selon les profils - . Une sensation de bien-être se fait alors ressentir 
à la fin d’une séance de réflexologie. 
Le stress nous rend vulnérable face à la maladie, et cet état de détente permet à 
l’organisme de faire face de façon positive aux agressions externes. 

➜ Un mental apaisé 
La réflexologie permet d’améliorer la concentration et d’avoir les idées plus claires. 
Elle permet d’évacuer les énergies et émotions négatives, qui sont souvent à 
l’origine de troubles physiques. 

➜ Une désintoxication de l’organisme 
Par le biais de la stimulation des zones réflexes (en l’occurrence les reins et la peau), 
le corps se retrouve déchargé d’un certain nombre de toxines accumulées : on 
retrouve alors une énergie harmonieuse et on s’éloigne des sensations de fatigue. 
Les cellules bénéficient également des substances nutritives par l’apport positif en 
oxygène provenant du système sanguin.

Elles peuvent être multiples et ressenties différemment par chacun. 
Voici quelques exemples de manifestation pendant et/ou après une séance de 
réflexologie (pouvant se traduire pendant plusieurs jours et/ou après plusieurs jours 
suivant le soin effectué) :  

➜ Troubles du sommeil qui apparaissent le plus souvent chez les personnes les plus 
intoxiquées (le corps doit effectuer un nettoyage en profondeur, qui travaille plus la 
nuit) 

➜ Augmentation des urines et/ou des selles C’est la manifestation la plus fréquente. 

➜ Décharge émotionnelle se traduisant par des pleurs et/ou sentiment de 
tristesse La réflexologie agit tout autant sur le mental, elle permet donc de décharger 
notre esprit. 

➜ Regain d’énergie dans l’heure qui suit/ ou dans les 24h suivant le soin.    
Certaines personnes se sentent déchargée de tout ce qui pouvait leur nuire (que ce 
soit physiquement ou moralement) et se sentent donc boostées sur du long terme

Les réponses de l’organisme



Qu’est ce que je ressens sous mes 
doigts ? 

Tout dépend du niveau d’accumulation des toxines et/ou des matières. 

La texture sableuse démontre une nécessité de nettoyer les zones réflexes, 
notamment au niveau de la circulation globale du corps (énergétique, sanguine, 
lymphatique). 

Les cristaux ont une texture de fleur de sel, pouvant se manifester sous différentes 
tailles : on sent que ça craque sous la peau lorsque l’on passe notre doigt.  
Plus la zone sensible est massée, plus elle deviendra sableuse, pour enfin se fluidifier.  
Cette sensation est une des preuve de déficit en circulation générale. 
Les cristaux sont faits de substances telles que des dépôts de calcium. 
Les zones réflexes de la thyroïde et des uretères sont les plus touchés par cette 
texture. 

Des bulles, de tailles petites, moyennes ou grandes, qui sont située généralement au 
niveau des tissus profonds. Le massage permettra de les faire « éclater » si elles ne 
sont pas trop encombrées. Elles sont souvent signe d’inflammation aiguë ou 
chronique. La personne massée peut alors ressentir une petite gène ou une légère 
sensation désagréable. 

On retrouve ensuite la texture granuleuse, avec une sensation de grumeaux sous les 
doigts. Le ressenti est souple et élastique. Ces grumeaux sont le signe que la tension 
est présente depuis longtemps, et elle met donc plus de temps à se fluidifier. 

La texture kysteuse quant à elle possède un volume généralement visible à l’oeil nu. 
Elle est souple et est signe que le trouble est présent depuis très longtemps. 
 
Le « caillou », est très dur, puisque les substances sont profondément présentes. Le 
réflexe est donc bien perturbé et il sera nécessaire d’y retourner plusieurs fois sur 
plusieurs séances pour bien fluidifier les organes réflexes correspondants. 
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Comment je masse ? 
 
En technique de la chenille. Avec la pulpe du pouce, masser la zone en effectuant 
des pressions régulière sur la zone ou la ligne concernée. 

En technique de lissage, au tout début de votre massage, puis sur tout votre soin 
afin d’avoir une vue d’ensemble des zones réflexes que vous pouvez rencontrer. Il 
apporte bien être et détente à la personne massée.  
Cette technique peut également être utilisée juste après une reptation, afin 
d’assouplir la zone réflexe travaillée auparavant. 

En technique d’effleurage, particulièrement apprécié au niveau de la zone réflexe du 
système lymphatique (située sur le dessus du pied, entre chaque interstice des orteils, 
en remontant vers la cheville).  
Elle peut également être utilisée en fin de soin, pour vous déconnecter de la 
personne en douceur, afin qu’elle quitte délicatement son état de relaxation et de 
détente profonde pour revenir à elle. 
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PIED DROIT PIED GAUCHE

Le cœur : situé uniquement sur le pied gauche 

A quoi sert-il ?  
Le sang qu’il envoie dans les artères permet d’oxygéner les tissus de l’organisme. 
En passant par les capillaires, le sang passe par les veines pour retourner au coeur, puis aux 
poumons pour évacuer le CO2 (dioxyde de carbone), pour ensuite être rechargé en O2 
(oxygène), où il sera à nouveau transféré au coeur pour un nouveau cycle.  

Troubles associés 
Angines de poitrine, infarctus, varices, jambes lourdes, troubles de la circulation.

ATTENTION, les personnes souffrant de thrombose veineuse ou phlébite doivent en avertir 
leur réflexologue, car ce sont des contres-indications de la réflexologie ! 



 Le foie : situé uniquement sur le pied droit 

A quoi sert-il ?  
Il permet, avec la vésicule biliaire, la décomposition des graisses (lipides) afin d’en 
permettre leur bonne assimilation et leur absorption, ainsi que des vitamines liposolubles.  
Le foie sécrète de la bile qui est par la suite mise à disposition de la vésicule biliaire.  
Il assure également la désintoxication des nutriments, leur stockage.  
Le foie purifie le sang. 

Troubles associés 
Allergies alimentaires, calculs biliaires, constipation, hépatites, intolérance aux denrées 
grasses, lendemain de soirée, maladies auto-immunes, nausées, ulcère gastro-duodénal…
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Les poumons

A quoi servent ils ?  
C’est au niveau des poumons que le sang se charge en 02 (oxygène) et que les échanges 
gazeux ont lieux. 
Sur ce schéma, vous retrouvez les poumons/bronches/trachée.  
 
Le système respiratoire est également composé du pharynx et du larynx (se situant au dessus 
du pied, entre le gros pouce et l’index du pied), la cage thoracique (se situant sur le dessus 
du pied à l’avant), et le diaphragme (ligne située juste en dessous des poumons, allant de 
part et d’autre du pied). 

Troubles associés 
Asthme, bronchite crise d’angoisse, emphysème, enrouement, rhino-pharyngite, stress, toux, 
tuberculose, trachéite. 

EN MTC (Médecine Traditionnelle Chinoise), le système respiratoire dépend du gros intestin.
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La thyroïde

A quoi sert-elle ?  
Sur ce schéma, seule la thyroïde est présentée. 
Située au niveau du cou, la thyroïde a un rôle prépondérant concernant le 
métabolisme ainsi que la croissance. Elle participe à la production d’énergie 
(chaleur) et elle permet la fabrication de calcitocine, qui favorise, entre autre, la 
fixation du calcium sur les os. 
On retrouve également les parathyroïdes, la glande pinéale, l’hypophyse, les 
surrénales, le pancréas, qui tous ensemble, constituent le système endocrinien 

Troubles associés : 
Allergies, déficit dans le métabolisme des nutriments (protides, lipides, glucides), 
des micro-nutriments (sels minéraux), déséquilibre hydrique, troubles liés au 
stress, troubles rénaux ou sexuels, …
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Les reins

A quoi servent ils ?  
Ils permettent l’épuration du sang en régulant l’élimination des déchets, quant 
aux surrénales, elles mobilisent l’énergie de l’organisme.  
On retrouve également la vessie, et les uretères, qui forment l’appareil urinaire. 

Troubles associés :  
Coliques néphrétiques, cystite, hypertension artérielle, incontinence, palpitations, 
rétention d’eau, …
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Les intestins

A quoi servent ils ?  
Les aliments du bol alimentaire passent par l’estomac puis arrivent au niveau de 
l’intestin grêle, là où les aliments seront décomposés par les sucs digestifs 
(pancréatique) et la bile. L’organisme absorbe alors les aliments sous leur aspect 
de nutriments, puis descendent jusque dans le gros intestin (colon ascendant/
transverse/descendant/sigmoïde et rectum), qui permet l’absorption de l’eau et 
des sels minéraux en vue de l’élimination des selles. 
Ici, on retrouve sur ce schéma l’intestin grêle. 

Troubles associés : 
Appendicite, ballonnement, constipation, diarrhée, gaz, … 
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La colonne vertebrale 

A quoi sert-elle ?  
Elle a un rôle majeur car elle contient la moelle épinière (qui renferme le nerf 
sciatique et distribue les autres nerfs) : elle est la base de nos sensations et de nos 
mouvements. 
Elle est également le pilier de notre corps, celle qui nous tient debout, redressé.  
De haut en bas, du gros pouce au bas du talon, sur le côté interne du pied : les 
cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum, et le coccyx. 

Troubles associés : 
Arthrose, contractures, douleurs cervicales et dorsales (d’origine musculaire), 
fatigue, lumbago, rhumatisme, sciatique… 
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Pourquoi ma cuisine Naturo ? 
 
Tout simplement parce que ça sonne bien non ?! 
Plus sérieusement, la pratique et l’apprentissage de la naturopathie m’ont permis de 
remarquer que l’alimentation était directement liée, et que manger naturo s’appliquait à 
toutes les situations et à toutes les assiettes !  
 
Manger Naturo, ce n’est pas simplement manger des fruits et des légumes à outrance, 
des graines ou des oléagineux, mais c’est avant tout une question d ‘équilibre.  
C’est manger beaucoup de fruits et légumes, certes, mais tout en apprenant à ne pas 
vouloir tout contrôler et accepter que l’on ai fait un ou plusieurs écarts.  
Le tout étant de revenir à l’essentiel : la nourriture de base (ou basique, terme qui 
correspond bien puisque les aliments les plus nature au possible redonnent à l’organisme 
son équilibre basique). 

Le but étant, bien entendu, de donner une place majeur aux aliments bruts, non 
dénaturés, non industrialisés et non soumis aux pesticides.  
 
L’holisme que représente la naturopathie nous guide vers une attitude d’adaptation, avec 
laquelle nous ferons toujours de notre mieux, puisqu’elle nous ramène à nos racines, à 
notre entité, à notre MOI.

Partie III - 
Ma cuisine naturo
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Aubergines grillées

Temps de préparation

30 minutes

Portion pour

2 personnes

Préparation

Les ingrédients

Coupez vos aubergines en deux dans le sens de la longueur, puis en quatre dans le 
sens de la largeur. 

Déposez vos tranches d’aubergines dans une poêle huilée bien chaude, coté peau 
pendant 5 minutes, puis coté chair. 

A mi-cuisson, saupoudrez-les de sel, d’ail et de thym sur le côté chair de vos 
aubergines, puis remettez-les à cuire pendant 10 bonnes minutes. 

La cuisson est terminée lorsque les aubergines sont fondantes à coeur.

1 

2 

3 

4 

5

2 aubergines de taille moyenne 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

Ail et thym au goût

◉ 

◉ 

◉

Riche en antioxydants, l’aubergine aide à lutter contre les maladies cardiaques. Elle est faible 
en sodium et en sucre (parfait pour les personnes devant suivre un régime sans sel).
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Chou kale sucré/salé

Temps de préparation

20 minutes

Portion pour

2 personnes

Préparation

Les ingrédients

Otez la côte du chou kale, coupez les feuilles en lamelles et les réserver dans un 
saladier. 

Ajouter la cuillère à soupe d’huile d’olive avec un peu de sel et massez votre chou 
jusqu’à ce que les feuilles deviennent tendre. 

Ajoutez les grains de votre grenade. 

Mélangez le tout et ajouter votre cuillère à café de vinaigre de cidre et votre jus de 
citron (facultatif).

1 

2 

3 

4

100 g de chou kale 

1/4 de grenade

◉ 

◉

Le chou kale est riche en vitamines C et K. Il contient des substances anti cancer, il  contribue 
à diminuer le cholestérol. La grenade est un puissant antioxydant.

◉ 

◉ 

◉

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 cuillère à café de vinaigre de cidre (facultatif) 

1 cuillère à café de jus de citron (facultatif) 
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Frites de patates douces 

Temps de préparation

XX minutes

Portion pour

2 personnes

Préparation

Les ingrédients

Epluchez vos patates douces et coupez les en forme de frites, dans le sens de 
la longueur. 

Les mettre sur une plaque de cuisson ou sur un film de papier sulfurisé. 

Avec un pinceau, les badigeonner légèrement d’huile d’olive. 

Assaisonner avec sel, poivre, paprika et thym. 

Mettre au four environ 30 min à 180°C

1 

2 

3 

4 

5

3 patates douces de grande taille 

Huile d’olive 

Thym

◉ 

◉ 

◉ 

Riche en cuivre, en manganèse et en vitamine A, elle participe à la prévention des 
maladies cardio vasculaire.

◉ 

◉ 

◉

Paprika 

1 cuillère à café de jus de citron (facultatif) 

Sel/poivre

Vous pouvez déguster votre frites de patate douce avec du guacamole ou du ketchup fait maison !
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Mon guacamole maison

Temps de préparation

10 minutes

Portion pour

2 personnes

Préparation

Les ingrédients

Coupez votre avocat en deux et récupérer la chair. 

Ecrasez l’avocat à la fourchette ou mixez le au blender. 

Ajoutez-y l’échalote ciselée, quelques feuilles de coriandre et le jus d’un 1/2 citron. 

Assaisonnez de sel et de poivre au goût. 

1 

2 

3 

4

1 avocat à point 

1/2 échalote 

le jus d’un 1/2 citron 

◉ 

◉ 

◉

L’avocat est riche en antioxydants. Il aide à lutter contre les maladies ophtalmiques. Il est 
également riche en fibre ce qui facilite un bon transit intestinal.

◉ 

◉ 

◉

Coriandre 

Sel/poivre 

1 cuillère à café de cannelle (facultatif)
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Poireaux en salade

Temps de préparation

20 minutes

Portion pour

2 personnes

Préparation

Les ingrédients

Coupez vos poireaux en deux en ne gardant que le blanc. 

Faites-les cuire dans un peu d’eau jusqu’à ce qu’ils soient tendre. 

Egouttez-les et attendez qu’ils refroidissent. 

Dans un saladier, préparez votre vinaigrette avec de l’huile d’olive, du vinaigre de 
cidre, votre échalote ciselée ainsi que la ciboulette. 

Ajoutez-y les blancs de poireaux et dégustez ! 

1 

2 

3 

4 

5

2 blancs de poireaux  
(réservez le vert pour vos potages  
ou poêlé dans de l’huile d’olive) 

1 échalote

◉ 

◉

Riche en fer, en magnésium, et en calcium. Il possède des vertus bénéfiques sur l’humeur.

◉ 

◉ 

◉ 

◉

Ciboulette 

Huile d’olive 

Vinaigre de cidre 

Sel/poivre
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Porridge aux baies de Goji

Temps de préparation

10 minutes

Portion pour

1 personne

La baie de Goji joue un rôle dans la régulation de la tension artérielle, elle équilibre la 
glycémie et aide à soulager les maux de tête. Elle protège également notre ADN.

Préparation

Les ingrédients

Faire chauffer les flocons dans le lait de votre choix dans une casserole. 

Mélanger doucement pendant 5min. 

Retirez du feu, et ajoutez-y la cannelle et le sirop d’agave. 

Coupez vos fruits en morceaux et les incorporer à votre préparation, avec les baies. 

Flocons d’avoine (ou de sarrasin pour une version sans gluten) 

Lait végétal (ici lait de riz, mais vous pouvez utiliser du lait d’amande, du lait d’avoine, …) 

Fruits (pommes, kiwi, banane, mangue, kaki, … Privilégiez les fruits de saison) 

Sirop d’agave ou d’érable 

Cannelle 

Baie de goji

1 

2 

3 

4

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉ 

◉
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Pudding aux graines de chia

Temps de préparation

15 minutes

Portion pour

1 personnes

Préparation

Les ingrédients

Versez dans un bol les graines de chia, et recouvrez-les de lait végétal. 

Couvrez votre préparation avec un torchon et laissez gonfler les graines de chia 
pendant 10 à 15 minutes. 

Préparez vos fruits et/ou vos oléagineux à incorporer. 

Une fois que les graines de chia sont prêtes, remuer la préparation, en ajoutant le 
sirop d’agave, la vanille etc. 

Déposez vos fruits e/ou oléagineux sur votre préparation, et dégustez aussitôt ! 

1 

2 

3 

4 

5

2 cuillères à soupe de graines de chia 

Lait végétal 

Sirop d’agave ou d’érable 

◉ 

◉ 

◉

Riche en fibres, la graine de chia régulent la digestion. Riche en protéines, et en calcium. 

◉ 

◉ 

◉ 

◉

Fruits de saison 

Vanille, fleur d’oranger, cannelle, … (facultatif) 

1 cuillère à soupe de sirop d’érable 

1 cuillère à café de cannelle (facultatif)
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Smoothie vert 

Temps de préparation

10 minutes

Portion pour

1 personnes

Préparation

Les ingrédients

Mixez les épinards, la banane et le morceau de concombre avec un peu d’eau ou du 
lait végétal. 

Y ajoutez de  cannelle, avec une cuillère à soupe de sirop d’agave.  

Dégustez bien frais !

1 

2 

3

1 poignée d’épinards 

1 morceau de concombre (facultatif) 

1 banane mûre 

Cannelle, cacao en poudre, vanille, caroube, sirop d’agave, sirop d’érable … (facultatif) 

◉ 

◉ 

◉ 

◉

La chlorophylle des légumes verts apporte des antioxydants. Elle est detox et purifie 
l’organisme.
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Soupe fraîche et crue

Temps de préparation

5 minutes

Portion pour

2 personnes

Préparation

Les ingrédients

Coupez vos courgettes et mixez les dans un blender. 

Ajoutez-y la gousse d’ail et le 1/2 avocat et mixer un nouvelle fois jusqu’à obtenir une 
texture bien lisse. 

Vous pouvez y ajouter des dès de carotte crus ou légèrement cuits à la vapeur, et 
embellir votre bol de soupe avec les graines de votre choix ! 

1 

2

200 g de courgettes 

1 carotte 

1 gousse d’ail

◉ 

◉ 

◉

La courgette est anti-inflammatoire, riche en manganèse, en broméline (enzyme permettant 
de lutter contre les cellules cancéreuses), et renforce le système immunitaire.

◉ 

◉

1/2 avocat 

Graines de courge, de sésame, de lin,  
de tournesol, … (facultatif)
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Taboulé de chou fleur

Temps de préparation

15 minutes

Portion pour

2 personnes

Préparation

Les ingrédients

Mixez vos têtes de chou-fleur jusqu’à obtenir une fine semoule. 

Versez votre semoule dans un saladier, et y ajouter vos crudités.  

Préparez votre vinaigrette à part en mélangeant l’huile de sésame, le vinaigre de 
cidre, la sauce soja, et l’ail préalablement écrasé. 

Régalez-vous ! 

1 

2 

3 

4 

4 têtes de chou-fleur crus 

Crudités au choix : concombre, radis, 
épinard, oignon, tomate, … 

◉ 

◉ 

Le chou fleur est un légume détox, riche en vitamines et en antioxydants. Il est un protecteur 
du cerveau.

◉ 

◉
Huile de sésame 

Vinaigre de cidre

◉ 

◉
Sauce soja 

1 petite gousse d’ail
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A propos de l’auteure

Je m’appelle Valentine, j’ai 26 ans, et je suis réflexologue plantaire et 
Naturopathe. 
J’ai commencé mon cursus en école d’infirmière puis je me suis tournée vers la 
diététique pour ensuite terminer dans le monde magnifique de la Naturopathie 
et de ses à côtés. 

J’ai toujours été très indécise concernant mon avenir professionnel, car je ne 
souhaitais pas travailler par contrainte mais par plaisir. 
Et c’est grâce à un voyage humanitaire au Sri Lanka que j’ai appris «  la vie en 
harmonie  », avec ses techniques manuelles et ses méthodes douces pour le 
corps et l’esprit. 

Grâce à mes différentes expériences de Réflexologue, Conseillère en Hygiène 
de vie, praticienne de Bars, rédactrice web sur chezvalentinemetz.com, et 
maintenant auteure de cet ouvrage, je me sens pleinement épanouie. 

Et je ne vais pas m’arrêter là, car je vais bientôt ouvrir mon propre restaurant 
naturopathique ainsi que des ateliers de cuisine dans le département de la 
Moselle (Metz et alentours) ! 

Que ton aliment soit ta seule médecine. Hippocrate 



Merci

J’espère que cet ebook 
vous a pleinement satisfait.

N’hésitez-pas à me contacter pour me 
poser vos question et donner vos avis, et 
suggestions. J’y répondrai avec plaisir :)

 
chezvalentinemetz@gmail.com

 
chezvalentinemetz.com

 facebook.com/chezvalentinemetz

 instagram.com/chezvalentine
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