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Les conseils et informations données par Laura
Lefebvre dans cet ebook ne remplacent pas une

consultation chez votre médecin traitant 
ou autre praticien.

 
Il est essentiel de ne pas faire d'automédication avec

les plantes ou les huiles essentielles
qui peuvent même selon votre cas - enfant, maladie,
grossesse, allaitement, etc. - être contre-indiquées.

 
Votre médecin traitant doit rester votre interlocuteur

principal en ce qui concerne votre santé.
 

Laura Lefebvre ne peut être tenue pour responsable
d'une utilisation non adaptée de ces conseils et

informations.

CONSEILS NATURO 
POUR UN PRINTEMPS 

EN PLEINE FORME !

AVERTISSEMENT



Le printemps 
en pleine forme !

Après l'hiver, saison rude pour notre immunité, place au redémarrage de l'énergie
avec le printemps  ! 

A cette saison, la Nature se réveille boostée par la sève, élixir de vie, qui remonte
avec puissance. Nous ressentons également cette montée de l'énergie et l'envie de
vivre, de sortir, de se dépenser se fait plus prégnante. Pourtant, après l’hiver, les
corps sont parfois fatigués, physiquement (et/ou mentalement). 

En naturopathie  le printemps est le moment propice pour nettoyer et revitaliser
son corps afin de retrouver sa pleine énergie.

En médecine traditionnelle chinoise, le printemps est la saison du foie.  C'est donc
la période idéale pour chouchouter votre foie et faire une cure "détox" (sauf si vous
êtes  enceinte ou allaitante ou si vous souffrez d'une maladie) afin d'entretenir le
bon fonctionnement de vos hépatocytes qui vous le savez sans doute remplissent
de multiples fonctions pour le maintien de votre bonne santé !

Pour certains, le printemps est malheureusement la période où se manifestent de
nouveau les allergies saisonnières. Comment les éviter ? 

Vous l'aurez compris, au printemps notre corps a besoin de soutien pour s'accorder   
et profiter de cette énergie du renouveau printanier. 

Prêt-e ? Alors c'est parti !

Laura Lefebvre, naturopathe

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !
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01
JE CHOUCHOUTE MON FOIE ! 

L'alcool en excès, le tabac à cause des toxiques qu'il contient, les drogues douces ou fortes.
Les médicaments : certains sont hépatotoxiques (analgésiques, hormones, antibiotiques,
anti-inflammatoires) : il est indispensable de ne pas dépasser les doses prescrites par votre
médecin et ne pas faire d'automédication.
La pollution chimique : additifs alimentaires, produits de traitement phytosanitaires,
métaux lourds de la pollution, solvants, peintures.
La suralimentation et le grignotage en général car ils surmènent le foie.
L'excès de mauvais corps gras : viandes grasses, charcuteries, pâtés, saucisses, fritures,
cuisine au beurre, margarine hydrogénée...
Le sucre blanc et les sucreries : tous les sucres en excédent seront convertis en graisses
Les aliments fumés poissons ou viandes, etc.

Pourquoi chouchouter son foie ?
La santé du corps dépend du bon fonctionnement de tous les organes. Cependant malgré
l'importance vitale de chaque organe, le foie joue un rôle primordial car il cumule à lui seul plus
de 500 fonctions différentes. Il est en pole position pour faire face aux toxines et toxiques
extérieurs, et donc en ce sens le grand protecteur et le grand défenseur du corps.  
  
La détox du foie pour tous ?
Vous vous sentez souvent fatigué-e-s, manquant d'entrain ? vous avez des digestions
compliquées, certains aliments ne passent pas ? Vous vous sentez lourd ? Vous avez une barre
à l'estomac ? Des maux de tête ? des problèmes de peau ? des hémorroïdes ? Vous êtes
constipés ? Vous souffrez d'une pathologie cardio vasculaire, allergiques, immunitaires... ? Alors
pas de doute, votre foie est surchargé ! 
Cependant même si vous avez répondu non à ces questions,  il est toujours bon de
chouchouter son foie !
 
Conseil n°1 : évitez les ennemis du foie

Conseil n°2 : adoptez un régime alimentaire favorable foie
Pour cela privilégiez les fruits crus (en dehors des repas) et les légumes crus et cuits à la vapeur
douce de préférence, les graines germées, les fruits secs, les épices et les boissons (eau,
infusions hépatiques ou drainantes, jus de légumes). 
Consommez avec modération les huiles végétales de 1ère pression à froid et bio, des fruits
oléagineux (amandes, noisettes, noix du Brésil, de cajou etc.), des petites graines (tournesol, lin,
courge) des farineux (pommes de terre, patates douces, etc.), des céréales complètes et prenez
du miel bio pour sucrer.
Consommez en petite quantité : viandes, poissons, produits laitiers.
Rappel : privilégiez au maximum une alimentation biologiques exempte de toxiques chimiques (désherbants,
insecticides, antibiotiques, hormones...) ce qui soulage le foie.
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2/3 de crudités, légumes cuits, salade
1/3 de farineux et/ou protéines

Un repas équilibré est composé de :TRUCS & ASTUCES



La levure de bière :  prendre 1 à 2 cuillères à soupe par jour saupoudrée sur les aliments
cuits ou dans une sauce à salade ou tout simplement dans un verre d'eau. Attention pas de
levure de bière si vous souffrez de candidose.
Le germe de blé : en flocons, ils se mélangent ç de l'eau ou à un aliment. Prendre environ 3
à 4 cuillères à soupe par jour. Attention, le germe de blé étant un stimulant, les personnes
nerveuses devront limiter leur prise à 1 ou 2 cuillérées/jour.
Le pollen des fleurs : 2 à 3 cuillères à café / jour réduite à 1 cuillérée seulement pour les
personnes nerveuses. Il est préférable de mâcher et insaliver les petites pelotes de pollen
avant de les avaler. A défaut, son goût étant très particulier, on l'avale mélangé à de l'eau,
ou incorporé à un autre aliment.
Le soufre : pris sous forme d'aliments riches en soufre, ou en compléments alimentaires.
Attention la prise de soufre peut provoquer des réactions comme des nausées et/ou des
diarrhées. Faites-vous accompagner par votre naturopathe.

Conseils n°3 : veillez à avoir les bons apports nutritionnels
Le foie a besoin d'une nutrition optimale pour mener à bien toutes ses missions. 
Vitamines et oligoéléments mais aussi acides aminés sont indispensables pour activer les
enzymes responsables des transformations biochimiques, régénérer les hépatocytes et les
cellules de Kupffer fortement sollicitées lorsque les quantités de toxines sont importantes
et/ou que les toxiques sont agressifs.
Il a particulièrement besoin des vitamines du groupe B, d'acides aminés soufrés tel que la
méthionine. Les compléments alimentaires qui en sont naturellement pourvus sont : 
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Action cholérique : elles stimulent les hépatocytes à la production de la bile, permettant
d'une part une meilleure digestion et une meilleure élimination des toxines et toxiques. On
trouve ici l'artichaut, le chardon-Marie, la chicorée, le curcuma, la dent-de-lion, la gentiane,
le romarin, etc.
Action cholagogue : elles agissent sur la vésicule biliaire en augmentant sa contractibilité
et donc en augmentant la quantité de bile disponible pour les digestions et l'élimination
des toxiques. Exemple : l'artichaut, le boldo, le radis-noir. 
Action protectrice : elles protègent les hépatocytes contre les agressions des toxiques que
le foie doit éliminer. Le chardon-Marie, le desmodium, le chrysantellum sont  hépato-
protectrices.

Conseil n°4 : misez sur les plantes amies du foie !
La phytothérapie est l'un des moyens les plus efficaces pour stimuler le travail du foie et son
drainage.
Les plantes hépatiques agissent de 3 manières différentes : 

Faites en une cure !
Pour obtenir un effet en profondeur et bénéfique, il est conseillé de prendre des plantes
hépatiques 3 fois par jour avant chaque repas (matin, midi et soir). Il n'y a pas de miracle et ce
n'est pas une prise de quelques jours qui permettra d'éliminer les mois ou les années
d'intoxication endurée par votre foie. Soyez donc patient-e-s et persévérant-e-s et misez sur
une cure 6 semaines au minimum pour en ressentir des effets positifs. La cure devra être
renouvelée tous les ans à cette période.

Conseils pratiques pour la cure hépatique sur 6 semaines
Phase 1 : stimuler la vésicule biliaire : il est préférable de démarrer une cure en misant sur des
plantes qui vont stimuler la vésicule biliaire dans un premier temps comme le radis noir : 1
ampoule 3 fois par jour par exemple pendant 3 semaines. Attention si vous souffrez de
lithiases (calculs) biliaires veuillez consulter votre médecin préalablement à toutes prises de
plantes cholagogues.
Phase 2 : stimuler, drainer et régénérer le foie : prendre 1 ampoule de chardon-Marie 2 à 3 fois
par jour pendant 3 semaines.

Pour des conseils personnalisés et des résultats optimisés, faites vous conseiller par votre
naturopathe.
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Graine de lin : 1 à 3 cuillères à soupe par jour mélangées aux aliments (ex compote de
pommes sans sucre) ou à une boisson. On peut aussi les mâcher quelques minutes, les
avaler puis boire ensuite un grand verre d'eau.
Graine de psyllium : 2à 3 cuillères à café par jour de poudre de psyllium mélangé à de l'eau.
Boire immédiatement. Et boire de nouveau un autre grand verre d'eau.

J'agis sur les intestins pour soulager mon foie
Par la voie interne
Avoir un bon transit intestinal permet de diminuer la quantité de toxines que le foie va devoir
traiter car celles-ci seront éliminées avant d'avoir été absorbées. Plusieurs techniques
permettent d'accélérer le transit intestinal. Parmi elles, la consommation d'aliments riches en
fibres comme les légumes, les fruits (dont certains ont des vertus laxatives comme le pruneau
ou la figue réhydratées une nuit dans l'eau).
Parmi les aliments remèdes on trouve également 2 petites graines très riches en fibres : les
graines de lin et de psyllium. Au contact de l'eau, elles augmentent de volume et forment un
gel mou, volumineux et humide qui favorisent la progression des selles en stimulant le
péristaltisme.

En usage externe exclusivement
Très efficace également pour nettoyer ses intestins, le cataplasme d'huile de ricin.
L’huile de ricin est reconnu pour ses effets détoxifiant et anti-inflammatoires. Concrètement,
l’acide ricinoléique augmenterait la production de globules blancs à l’endroit où son
cataplasme est appliqué, libérant les stases de toxines qui s’y trouvent stockées. L’huile de ricin
est ainsi particulièrement intéressante pour éliminer les déchets des zones émonctoires (reins,
vessie, foie, intestins, utérus/vagin.). Cette huile est très utile en cas de constipation, de
douleurs abdominales, d’inflammation des intestins, d’intoxication aux médicaments, dans les
douleurs prémenstruelles, mais aussi dans les douleurs rhumatismales, les entorses, etc.
ATTENTION : l'huile de ricin est toxique par voie orale, elle ne doit pas être avalée.

02
MON FOIE BIS ! 
QUOI... ENCORE ? 
Il existe encore d'autres moyens de bichonner votre foie. Découvrez-les et mieux encore,
mettez-les en pratique. Votre foie vous dira merci !
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Imbiber la gaze ou flanelle avec une quantité généreuse d’huile
de ricin et appliquer sur tout le ventre.
Enrouler d’un autre tissu sec et par dessus d'un film alimentaire.
Déposer par-dessus une bouillotte tiède ou chaude pour renforcer
l’action du cataplasme. Maintenir trente minutes à une heure
trente.

Ingrédients 
 • 1 tissu assez long ou une gaze
 • Huile de ricin 
 • 1 bouillotte.

Méthode
1.

2.
3.

Comment réaliser
mon cataplasme à

l'huile de ricin ?
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Poser la bouillotte remplie d'eau chaude
(chauffer à 50/60° max, donc celle qui
sort du robinet est suffisante) à la
hauteur du foie sur un tee-shirt ou à
même la peau.
Maintenir la bouillotte pendant 15 à 45
minutes. On commence par des séances
courtes (10 min) puis on augmente
progressivement. La personne doit être
immobile allongée ou assise.
Faire 1 à 3 fois par jour, de préférence
après les repas.

Je chauffe mon foie avec une
bouillotte
La bouillotte chaude est un moyen
extrêmement efficace pour stimuler le
fonctionnement du foie. La chaleur de la
bouillotte va se transmettre à l'organe et va
élever sa température. Les capillaires
sanguins vont se dilater augmentant la
quantité de sang présente dans le foie qui
par conséquent va fonctionner avec élan et
efficacité.

Mode opératoire 

J'auto-masse la zone réflexe du foie sur mon pied droit 
A l'aide du pouce ou de l'articulation de la phalange de l'index, poncer la zone réflexe du foie
sous le pied droit (voir la carte ci-dessous) 2 à 3 fois par jour pendant 2 à 5 minutes seulement
puis augmenter progressivement le temps du massage jusqu'à 10 à 20 minutes.

Astuce pratique : enduisez préalablement la zone avec une crème riche ou un peu d'huile
sèche pour que votre doigt n'irrite pas la peau.

Le saviez vous ?
Le foie est l'organe le plus chaud du

corps  (entre 39 et 41 ° C) car l'exécution
de ses multiples fonctions produit

beaucoup de chaleur. Non seulement il
est habitué à ces températures mais il

en a besoin pour fonctionner
correctement.  Si vous êtes affaibli,

malade, surmener, stresser, si vous avez
des carences nutritionnelles ou tout
simplement si vous ne habillez pas

assez chaudement, la température de
votre foie peut baisser et ralentir son

fonctionnement.

| 12
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Les étirements favorables
au printemps vont

soutenir et stimuler les
méridiens du foie et de la

vésicule biliaire

| 14



03
FOIE TER, JE M'ETIRE ! 

Pour accompagner la détox, on peut également faire des étirements qui vont mettre l’accent
sur les chaînes musculaires en lien avec le méridien du foie et celui de la vésicule biliaire.
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La demi-lune au repos
Cette posture est idéale pour stimuler le méridien de la
vésicule biliaire. Allongez-vous sur le dos et étirez les bras
au-dessus de la tête ainsi que tout le bas du corps. Ensuite,
passez la cheville gauche sur la cheville droite et attrapez
le poignet gauche avec la main droite. Puis penchez votre
buste vers la droite pour étirer le flanc gauche de votre
corps. Essayez de ne pas tendre votre corps au complet et
de prendre de grandes inspirations lentes et profondes
dans la zone que vous étirez. 
Restez dans cette position 2 minutes. Ensuite, détendez-
vous et revenez à la position neutre, étirez-vous de
nouveau en longueur avant de changer de côté. Puis
passez la cheville droite sur la cheville gauche et attrapez
le poignet droit avec la main gauche. Formez ensuite une
demi-lune vers la droite. Encore une fois, ne vous crispez
pas et respirez dans l’étirement en pleine conscience.
Maintenez cette posture encore 2 minutes.

Le papillon au repos
Cette posture est idéale pour stimuler la vésicule biliaire, le
foie, les reins et la vessie. Allongez-vous sur le dos, pliez les
jambes et collez vos voûtes plantaires l’une contre l’autre
(comme pour faire un losange avec vos jambes). Rapprochez
ensuite les pieds le plus possible du bas du dos et détendez
profondément vos hanches, vos genoux et vos chevilles.
Respirez lentement par le ventre. Maintenez cette posture
pendant 5 minutes, puis ramenez doucement les jambes
ensemble et appuyez les genoux contre la poitrine. Vous
pouvez ensuite allonger vos jambes. 
Note : si cette posture est trop intense, il est possible de
placer des petits coussins sous les cuisses et sous vos
omoplates.

L'ange
Allongé(e) depuis la posture précédente, gardez la jambe gauche
pliée comme elle est, redressez le buste et pliez la jambe droite
pour placer le talon droit à l'extérieur de la hanche droite. Le talon
gauche et le genou droit sont proches. Allongez le dos sur un
gros coussin vertical et descendez progressivement. Tenez la
posture 3 min, elle est assez intense alors relaxez-vous. Redressez
le buste. Allongez la jambe repliée et puis l'autre. Restez 1 min les
2 jambes droites et détendues.
Faites la même chose de l'autre côté. Si la tension est forte au
niveau des hanches, placez un coussin sous la cuisse. 
Défaites au bout de 3 min. Relâchez vos jambes, le dos toujours
soutenu par le coussin. Restez tranquille 1 min. 
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Cure de sève de bouleau
Elle va agir sur les deux principaux émonctoires, le foie
et les reins, pour un drainage en profondeur de
l’organisme. 
La cure de sève de bouleau fraîche se fait au
printemps. Mais on peut la consommer pasteurisée en
fonction de ses besoins : après une maladie pour
drainer, en cas de crise de goutte, contre la fatigue, ou
en prévention avant l’hiver.
Le principe est simple : 15 cl chaque matin de sève
pure à jeun pendant 21 jours.
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Conseil n°1 : je bois beaucoup d'eau
Boire de l'eau pure en quantité est vital pour
désintoxiquer régulièrement vos reins. Boire entre 10
et 12 verres d'eau par jour aidera votre corps à éliminer
les toxines qui s'y sont accumulées. Dans le choix de
l'eau, reportez-vous à l'ebook sur l'hygiène alimentaire

Conseil n°2 : je mange des fruits et des
légumes riches en potassium
Les fruits et les légumes riches en potassium
favorisent la désintoxication des reins. Par ex les
agrumes (citron vert, oranges, etc), le raisin, les
bananes, les kiwis, et les pruneaux sont tous riches en
potassium. Les baies comme les airelles favorisent
également le nettoyage des reins. Les airelles
contiennent un nutriment appelé quinine qui se
transforme en acide hippurique grâce à différents
changements métaboliques opérés par le foie. L'acide
hippurique élimine l'excès d'acide urique dans les
reins. 

Conseil n°3 : je diminue les protéines
Il est prouvé que les seuls aliments capables d'abimer
vos reins sont ceux contenant une teneur élevée en
protéine. Les protéines nuisent aux reins parce que
leur digestion et leur métabolisme en font le premier
producteur de déchets (créatinine) à éliminer qui
accumulés peuvent être à l'origine de pathologies
rénales.

Conseil n°4 :  je m'aide des plantes
drainantes
La sève de bouleau est reine à cette saison !
Mais on peut aussi, prendre du pissenlit, du genévrier,
du frêne, du sureau, etc On n'a que l'embarras du
choix ! Indécis-e  sur le choix de la plante et de la
forme galénique, besoins de conseils ? Parlez-en à
votre naturopathe.

04
LA DETOX... ET MES
REINS ?
Vous pouvez également profiter du printemps pour
faire une petite détox des reins ce qui permettra
d'éliminer des déchets "cristalloïdaux" et de
désacidifier votre corps plus en profondeur. 
Prêt-e ? Suivez le guide !
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AMBROISIE

CYPRES

BOULEAU
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Je prends soin de mon microbiote intestinal
pour que le système immunitaire réponde de
manière efficace aux allergènes potentiels. 
J'évite de manger des aliments qui libèrent de
l’histamine (il s’agit d’une molécule impliquée
dans la réaction allergique) comme le chocolat,
la choucroute, la charcuterie, le fromage
fermenté, certains poissons (thon, sardine,
saumon, anchois, hareng, conserves de
poisson), les crustacés et coquillages ou encore
le vin et la bière.
Je freine ma consommation de produits
laitiers de vache notamment. D’autres aliments
peuvent ne pas être tolérés par l’organisme (Ex
: les fruits à coque, le soja, le gluten, etc.).

La vitamine C (anti-inflammatoire et
antihistaminique) , la vitamine B6 (anti-
inflammatoire et antihistaminique) 
Le zinc (antihistaminique et aide aussi à la
réparation tissulaire), le magnésium et le
manganèse : (antihistaminique)

J'optimise mon système immunitaire 

Je mise sur la nutrithérapie adaptée
Je prends des compléments alimentaires pour
avoir les apports suffisants même si je mange bio :

05
JE DIS "NON" AUX
ALLERGIES
SAISONNIERES !
Le rhume des foins ou rhinite allergique touche un
nombre toujours croissant de personnes. Près d’un
quart de la population française en est atteinte. 
Si, dans la plupart des cas, cette affection est
bénigne, elle peut parfois engendrer des réactions
graves comme des crises d’asthme ou un œdème
de Quincke (gonflement de la peau du visage et
des voies respiratoires). Il est donc préférable d'agir
préventivement pour enrailler leur apparition. Voici
quelques pistes pour vous aider. L'allergie
saisonnière n'est pas une fatalité, des moyens
existent pour s'en prémunir !

POLLENS ALLERGENES

EN PREVENTION
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PERILLA

La quercétine (anti-inflammatoire et
antihistaminique) : on en trouve dans les oignons
rouges, les brocolis, les pommes, les raisins, les
baies rouges, les agrumes, etc.
Les proanthocyanidines (antihistaminique) : dans
le raisin, les oignons, les pommes, la grenade, le
cassis et les myrtilles...
Les oméga-3 (anti-inflammatoires) : huile de lin et
ma préférée l'huile végétale "complète" de Périlla  
qui contient en moyenne 5% d'huile essentielle de
Périlla (issue de la feuille) et de 60 à 65 % d'oméga
3. Ce "mélange" offre une action plus efficace sur
les allergies et l'asthme. Attention : ces deux huiles
s'oxydent très rapidement ! il est donc préférable
de les consommer en gélules/capsules.
l'oeuf de caille : ovomucoïde contenu dans
l'albumine de l'oeuf de caille est un puissant
inhibiteur de la trypsine qui favorise la réaction
allergique. 
Avant la saison des pollens allergisants, une cure
d'échinacée renforcera le système immunitaire.
L'infusion de plantain feuille prévient quant à elle
l’inflammation de la muqueuse respiratoire.

BOURGEONS DE CASSIS

OEUFS DE CAILLE

REMEDES ALLERGIES

EN CAS DE CRISE
Les bourgeons à ma rescousse
Le bourgeon de viorne :  il est connu pour soulager les
allergies chroniques, les spasmes respiratoires
(asthme), les rhinites allergiques et les troubles
cutanés. En traitement de fond de l’asthme
allergique, on pourra par exemple l’associer aux
bourgeons de cassis et de romarin, et s’il y a une
tendance à l’eczéma atopique ou inflammatoire, au
bourgeon de Cèdre du Liban. 
Attention : dans la phase aigüe de la crise d'asthme, il ne remplace
pas la ventoline.

Le bourgeon d’aulne glutineux agit comme un anti-
inflammatoire au niveau respiratoire. Il est
particulièrement efficace pour soigner les allergies
avec infection mais aussi toutes les inflammations du
système respiratoire : sinusite, rhinite, bronchite,
laryngite… Il a également une action antibiotique
naturelle qui le rend très complet pour ce type
d’affections. Il aide à la désensibilisation des
personnes allergiques. 

Le bourgeon de charme : utile dans toutes les
allergies liées au système respiratoire et ORL. Il est
plus particulièrement actif au niveau des sinus, on le
recommande donc en cas de sinusites, rhinites
allergiques, rhinopharyngites aigües ou chroniques.
On l’associe volontiers au bourgeon de Cassis, qui par
ses vertus anti-inflammatoire et « cortisone-like », le
complète lors d’épisodes allergiques. 

https://www.herbiolys.fr/fr/gemmotherapie/219-charme-bourgeon-50-ml-bio-3700550520108.html
https://www.herbiolys.fr/fr/232-systeme-orl
https://www.herbiolys.fr/fr/236-douleurs-des-sinus
https://www.herbiolys.fr/fr/gemmotherapie/27-cassissier-bourgeon-50-ml-bio-3700550520085.html
https://www.herbiolys.fr/fr/163-allergies
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1 ml d’huile essentielle de cumin 
2 ml d’HE de marjolaine à coquilles 

15 ml pour chacun des macérâts concentrés
de bourgeons : cassis, charme  et viorne  

Un flacon opaque de 50 ml.

 

Ingrédients

 
Mode d’emploi

Verser les ingrédients dans le flacon.
Prendre 5 à 7 gouttes 2 à 3 fois par jour dans un

demi-verre d’eau.

Huiles essentielles

HE Estragon est fortement anti-allergique
HE Camomille Romaine (ou noble)  est un anti-inflammatoire général qui soutient la
glande surrénale comme huile essentielle « cortison-like » et freine l’hypersécrétion des
muqueuses
HE Pin Sylvestre est anti-inflammatoire et calme les muqueuses

Fleurs de Bach 

Plusieurs huiles essentielles sont intéressantes par rapport aux allergies saisonnières  dont 3
sont incontournables : 

1.
2.

3.

D'autres huiles peuvent être utilisées comme par exemple, les huiles essentielles de camomille
matricaire, de menthe poivrée, de myrte ou encore de géranium.
Attention : l'usage des huiles essentielles n'est pas sans danger. Elles sont déconseillées pour les femmes enceintes et
allaitantes, et les enfants de moins de 10 ans. Veuillez consulter un professionnel de santé connaissant les HE avant
de les utiliser et respectez scrupuleusement la posologie.

Les 2 élixirs floraux peuvent être traditionnellement conseillés dans les allergies y compris les
allergies saisonnières : Beech (le hêtre) et Walnut (le noyer) auxquels on pourra ajouter un ou
plusieurs élixirs en fonction de votre profil émotionnel (consultez votre naturopathe pour un
conseil personnalisé). Prendre 3 gouttes de chaque élixir 4 fois par jour par voie sublinguale.
Faire des cures de 15 jours avec une fenêtre thérapeutique d'une semaine entre chaque cure.
Rappel : les élixirs floraux sont des produits sensibles et fragiles. Evitez de les exposer aux pollutions
électromagnétiques. Il existe des petites pochettes permettant de les garder à l'abri des ondes.

RECETTE 
MELANGE BOURGEONS

 ET HUILES ESSENTIELLES

Ce mélange ne convient pas aux femmes enceintes
et allaitantes, ni aux enfants de moins de 18 ans. 

Demandez conseils à votre pharmacien.

Je pense aussi aux :
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06
ET QUE DIRIEZ-VOUS D'UNE
DETOX EMOTIONNELLE ? 
En énergétique chinoise, l'émotion reliée au foie est la colère. 
Faire une détox du foie sans travailler sur l'émotion associée, c'est assurément en limiter les
effets bénéfiques sur le long terme. En effet, notre état d'esprit, nos émotions interfèrent
sur notre biochimie et le fonctionnement de nos organes. Voici donc quelques pistes pour
libérer vos colères et potentialiser du même coup les résultats de votre détox ! 

Votre colère a besoin d'être écoutée
Si "apprendre à gérer" les émotions est juste un moyen de les dissimuler sous le tapis, il est
clair que le bénéfice ne sera qu'éphémère. 
On le sait le déni, et particulièrement le déni émotionnel est une bombe à retardement ! 
Alors que faire ? 
La prochaine fois que la colère pointe le bout de son nez dans votre paysage, n'essayez pas
de la museler sous prétexte que c'est inconvenant. Accueillez-là et laissez-lui l'occasion de
"s'exprimer" librement, sans frein. Donnez-lui le droit d'exister afin qu'elle ne vous rattrape
pas plus violemment à un moment où vous ne vous attendrez pas. Car une chose est
certaine, plus vous la refoulerez et plus elle grandira. 
Bien sûr, il ne s'agit pas d'assassiner " verbalement" ou d'insulter violemment la personne
qui est en face de vous pour exorciser votre colère, mais plutôt de signifier à votre
interlocuteur que vous êtes en colère et que vous n'êtes peut-être pas en état de lui
répondre calmement. Vous pourrez alors vous éloigner pour libérer cette énergie et revenir
vers lui pour lui exprimer votre colère et votre désaccord d'une façon plus constructive.
Le simple fait de se reconnaitre le droit d'être en colère et de l'accueillir en soi, permet de se
calmer la plupart du temps.
Un travail plus profond d'expression permettra dans un second temps de vous libérer et de
faire équipe avec votre émotionnel au quotidien. Je vous recommande l'excellent livre de
Nassrine Reza "La Nutri-émotion" duquel est extrait le petit exercice que je vous propose ci-
dessous.

EXERCICE
 

"Je m'autorise à
exprimer mes

émotions
librement"

Je fais la liste de toutes les personnes pour qui j'ai du ressentiment : dans
l'ordre : les parents, et conjoints (incluant les beaux-parents, grands
parents, ou personnes qui vous ont éduqué) ; les frères et soeurs ; la
famille proche ; les ami-e-s ; les collègues.
J'exprime par écrit librement tout ce que je n'ai pas pu dire aux
personnes concernées en respectant les consignes suivantes : toute
forme de jugement est interdite " tu aurais pu..." ou "si tu m'avais écouté".
Tout questionnement est interdit, pas de pourquoi. Toute expression
relative au désir ou à l'intention est interdite. Ici il n'y a aucun jugement
de l'autre, juste l'expression de votre/vos émotion(s).
L'expression émotionnelle se fait sans justification : éviter les "parce que"
qui dérivent souvent vers des accusations ou la recherche de "coupables" 

1.

2.

3.



Des élixirs floraux pour la colère

Aigremoine : Pour ceux qui cachent leurs vrais
sentiments. Colère refoulée sous un masque de
bonne humeur.

Chicorée : aide à prendre conscience des bénéfices
mutuels créés par un comportement généreux.

Hêtre : permet de reconsidérer une situation sous un
jour nouveau ou une opinion sous un angle différent.

Houx : Pour les personnes profondément négatives
(colère, jalousie, envie, revanche...). Cette colère est
provoquée par le sentiment de ne pas être assez
aimé.

Impatiente : Pour les tempéraments irritables,
impatients, intolérants, colériques.

Saule : aide à aller au-delà de l'amertume et du
sentiment d'injustice.

Verveine : pour ceux qui ont tendance à être excessifs

Vigne : incite à la souplesse et au dialogue.

Camomille : Sautes d'humeur, tendance à s'emporter
face à la moindre contrariété. C'est un excellent élixir
floral pour les enfants car il apaise les colères
enfantines.

Fuchsia : Pour ceux qui sont émotifs et qui n'arrivent
pas à exprimer les sentiments cachés de colère ou de
chagrin remontant à la petite enfance.

Gueule de loup : C'est un élixir essentiel de lâcher
prise à travers une expression verbale harmonieuse. Il
facilite le développement de la parole « vraie ».

Oignon : Emergence de la colère refoulée suite à des
chocs ou des traumatismes. Il permet ainsi à la
personne de s'équilibrer émotionnellement.

Prunus : Violentes explosions de colère incontrôlables.
Cet élixir aide à retrouver calme et sang froid et
redonne la confiance en la capacité à se contrôler.

Rudbeckia : Pour prendre conscience des colères
refoulées. Pour ceux qui souffre d'amnésie
émotionnelle, qui sont dans le déni; n'acceptent pas
les remises en question; craignent de regarder au plus
profond d'eux-mêmes.

Mimulus écarlate : pour ceux qui sont colériques et
qui retiennent leurs émotions par peur d'agir de
manière incontrôlée.
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Après la rudesse de l'hiver y compris
pour l'immunité, voici l'énergie du

printemps propice au grand nettoyage
des corps. Ce guide vous donne des
conseils précieux pour réussir votre

détox printanière qui vous permettra de
vous accorder et de profiter de cette

belle énergie du printemps !
 
 

Laura Lefebvre, naturopathe diplômé
depuis 2007 vous délivre des conseils
pour fortifier votre corps, vos défenses

naturelles et garder la forme.
 
 
 

Laura Lefebvre est naturopathe, magnétiseur - énergéticienne, et
géobiologue à proximité de Rennes (35000) en Bretagne. Elle consulte

en ligne sur rendez-vous. 

 

 
CONSEILS NATURO 

POUR UN PRINTEMPS
 EN PLEINE FORME !

 

LAURA LEFEBVRE


