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Newsletter Juin 2018 
 

Bien-être au naturel 
 

Cher lecteur, 

Je partage avec vous des articles à thème en lien avec ce 

que je propose pour prendre soin de vous et de vos émotions 

naturellement : conseils en fleurs de Bach, aromathérapie, 

gemmothérapie, compléments alimentaires 

 

Préparer sereinement les examens avec les fleurs de Bach 

 

Le mois de juin est arrivé et pour beaucoup c’est la période des 

examens !! 

Si vous vous reconnaissez dans ces constats …. 

Vous êtes, tendu, stressé, vous avez du mal à trouver le sommeil ? 

vous êtes paniqué à l’idée de tout oublier au moment fatidique (la 

fameuse panique de la page blanche !) 

Vous avez du mal à vous concentrer sur vos révisions, vous vous 

éparpiller ? 

Vous manquez de confiance en vous et avez peur de perdre vos 

moyens le jour J ? 

Vous paniquez à l’idée de passer votre oral ? 

Alors n’hésitez plus les fleurs de Bach pourront vous aider ! 

Une préparation sur mesure adapté à votre cas pour vous 

permettre d’arriver serein à votre examen. Sur RDV tarif étudiant à 

30€ 

 

 

Important  

Toutes les informations sur 

ww.bienetreonaturel.fr 
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Comment entretenir et détoxifier son foie 

naturellement ? 

Nous sommes au printemps et tout comme la nature le corps se 

réveille et émerge de la phase « d’hibernation de l’hiver » ! 

Le foie a un rôle essentiel dans le corps humain et intervient dans 

quelques centaines de fonctions essentielles. Parmi les rôles 

essentiels :  

La production de la bile 

Métabolisme des lipides et glucides 

Synthèse des protéines du sang 

Détoxification du sang (toxiques et toxines) 

 

Les toxiques sont des substances nocives d’origine extérieure 

(pollution, pesticides, fongicides, métaux lourds, additifs 

alimentaires,..) 

Les toxines sont des substances toxiques produites par le corps 

(déchets de l’organisme) 

C’est le filtre de l’organisme et comme tout bon filtre il se retrouve 

encrassé par moment donc il est important de l’entretenir (avec 

des bons nutriments), de le soutenir et de le nettoyer !  

Plusieurs solutions possibles, la condition est d’être en forme sinon 

la « détox » risque d’accentuer la fatigue d’où l’intérêt de faire de 

la prévention pour ne pas attendre les signaux d’un encrassement 

du foie ! 

En cas de fatigue, il conviendra de préparer la phase Détox en se 

reminéralisant au préalable 10 à 15 jours à l’aide de Plasma de 

Quinton par exemple (ampoules à prendre par voie orale 

fortement reminéralisant et 100% naturel) 

  

 

 

Evènements à venir: 

Atelier: comment 

soulager les allergies 

saisonnières 

Mercredi 20 juin 19h00 

 

 

Salon du bien-être 

Grenade 

6 et 7 octobre 2018 
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L’aromathérapie : 

 

Les huiles essentielles peuvent permettre de faire un drainage efficace : les oléocaps 8 de chez 

Paranarom avec des huiles dépuratives et détoxifiantes telles que l’huile essentielle de carotte, 

romarin à verbénone, livèche, céleri, menthe poivrée. 

Avant de prendre des huiles essentielles, renseignez vous auprès d’un spécialiste formé en 

aromathérapie qui pourra répondre à vos questions et vous proposer la formule et la voie 

d’administration la plus adaptée en fonction de votre cas particulier.  

Dans le cadre d’un drainage, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes ne sont pas 

concernées. 

Une formule simple pour foie paresseux à faire des qu’on en ressent le besoin pour soutenir et 

soulager le foie (problèmes digestifs, séries de repas copieux, migraines, nausées,..) 

 

** Formule détoxifiante, dépurative et régénératrice des cellules du foie ** 

Lédon du Groenland 

Thym à thujanol 

Carotte  

 

1 goutte de chaque en massage localisé sur le foie pures ou diluées dans 50% d’huile végétale 

(soit 3 gouttes) type amande douce ou noyau d’abricot 2 fois par jour pendant 2 semaines 

consécutives ou entrecoupées d’1 semaine de pause. 

 

 

 

 

 

 



   

  Page 4 sur 6 

   
 

La gemmothérapie : les macérats de bourgeons de plantes 

 

Comme l’aromathérapie, la gemmothérapie est une branche de la phytothérapie. Les macérats 

de bourgeons ont très peu de contre-indications, sont accessibles à toute la famille (bébés, 

enfants, adultes), et sont très efficaces. Les bourgeons contiennent toute la puissance de la future 

plante. 

Si on se sent fatigué, il vaudra mieux opter pour le drainage avec la gemmothérapie (macérats de 

bourgeons de plantes ou d’arbre). Cette technique a très peu de contre-indications et permet de 

faire des cures de 3 semaines avec une fenêtre thérapeutique d’une semaine que l’on peut 

renouveler jusqu’à 2 fois et répéter plusieurs fois dans l’année si besoin. 

Les jeunes poussent de genévrier soutient l’action dépurative du foie ainsi que toutes ses fonctions, 

c’est un stimulant et régénérant des cellules hépatiques mais aussi des reins. 

Les bourgeons de romarin, en plus de régénérer les cellules hépatiques ont également un rôle 

dépuratif et stimulant de la fabrication de la bile. 

Attention à bien s’hydrater pendant la phase de drainage pour faciliter l’élimination des toxines! 

1.5L minimum. 

L’alimentation 

L’alimentation a un impact majeur sur le bon fonctionnement hépatique : nutriments de bonne 

qualité (fruits et légumes de saison sans traitements, protéines maigres, légumineuses et céréales 

complètes). 

A éviter : 

Les glucides : sucre blanc, pain blanc, céréales raffinées, sodas, sucreries, glucose présent dans 

beaucoup d’aliments conditionnés ou plats cuisinés.  

Les aliments « transformés » notamment les plats préparés riches en conservateurs, additifs 

alimentaires et graisses ou huiles partiellement hydrogénées (biscuits, pâtisseries, viennoiseries 

industrielles, aliments frits). 

Les produits laitiers qui ont tendance à encrasser les tissus, car le calcium d’origine animale ne 

s’assimile pas correctement, qui se digèrent très difficilement, et pouvant être source d’inflammations 

diverses et troubles articulaires. 
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Le printemps rime aussi avec le retour des allergies saisonnières! 

Le reflexe pour les rhinites allergiques : l’huile essentielle 

d’estragon ! 

Utilisée aussi pour ses vertues anti-spasmodiques (colites, 

aérophagies, hoquets, tics nerveux, spasmophilie, douleurs 

menstruelles) et digestives (problèmes intestinaux), l’huile essentielle d’estragon (Artemisia 

dracunculus) est riche en estragole qui est antihistaminique. Elle sera très utile en cas de rhinites, 

d’asthme et de toux sèches spasmodiques, trachéites d’origine allergique.  

Par voie orale (enfants de plus de 7 ans et adultes*) : 1 goutte pure en sublingual ou dans ½ cuillère 

à café de miel ou sur comprimé neutre 

Par voie cutanée : 1 goutte dans 4 gouttes d’huile végétale en massage sur le plexus  

Répéter ces 2 applications tous les ¼ d’heure jusqu’à disparition de la crise  

*ne convient pas pour les femmes enceintes, allaitantes et jeunes enfants (moins de 7 ans) sauf en 

diffusion atmosphérique  

Pour les allergies cutanées :  

- La tanaisie annuelle (Tanacetum annuum L.) pour ses propriétés anti-inflammatoire, anti-

histaminique et anti-prurigineuse (démangeaisons). 

A noter : incidence endocrinienne (effet hormon-like) ne conviendra pas à certaines femmes 

En synergie avec la camomille romaine, la lavande vraie, l’estragon ou encore le géranium rosat. 

Par voie cutanée : en massage localisé dilué dans une huile végétale (adultes : entre 5 et 10% de 

concentration d’huile essentielle) 1 à 5 gouttes du mélange selon la surface à répéter 3 à 4 fois par 

jour jusqu’à amélioration (10 jours maximum) 

- Les hydrolats ou eaux florales ayant les mêmes propriétés que les huiles essentielles mais en 

moins concentrées ce qui rend leur utilisation plus facile et avec moins de contre-indications: 

- L’hydrolat d’Achillée millefeuille ou de camomille matricaire ou noble en vaporisation 

localement 

- Le macérat glycériné de bourgeons de cassis (Ribes nigrum) : pour ses propriétés cortison-like 

(effet semblable à la cortisone car il stimule les glandes surrénales pour relâcher le cortisol et va 

atténuer la réaction inflammatoire) 

Ceci permettra de soulager les crises mais il est essentiel de travailler sur la cause des allergies et 

comprendre d’où provient la réaction inflammatoire et ainsi faire de la prévention pour espacer 

voire supprimer les crises. Cela peut passer par un drainage du foie et de travailler au renforcement 

de la paroi intestinale qui a un role essential dans le bon fonctionnement de l’organisme. 

Des solutions sur mesure seront mises en place en fonction de chacun. 

http://foottalk.blogspot.com/2005/10/smell-and-sweat.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Céline Diard – Praticienne de santé naturelle, conseillère agréée en fleurs de Bach 

Centre paramédical, 7 rue de la Marquette 31700 Beauzelle 

www.bienetreonaturel.fr Tel : 07.68.30.14.89 

E-mail : celine@bienetreonaturel.fr 

Facebook (1) : Bienêtreonaturel Facebook(2) : Céline Diard fleurs de Bach 

 

Tarif des consultations:  

Aromathérapie – santé naturelle : 60€ pour la première séance (durée 1h30) puis 45€ pour les 

séances suivantes (30€ pour les étudiants, les enfants, minima sociaux et personnes sans emploi) 

Fleurs de Bach : 45€ (séance d’1h) ou 30€ pour les étudiants, les enfants, minima sociaux et 

personnes sans emploi 


