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Un automne en
pleine forme !

01
RALENTIR

Comme la Nature qui va
entrer en période de
dormance, notre corps a
besoin de ralentir. Faites
comme elle, ralentissez votre
rythme...

02
AÉREZ VOUS, BOUGEZ 

Ralentir certes mais ne devenez
pas sédentaire pour autant !
Sortir, s'oxygéner et bouger, c'est
le trio gagnant en toute saison...

03
 L'ALIMENTATION

2. Adaptez votre alimentation
en veillant à consommer des
fruits et légumes de saison en
quantité suffisante à chaque
repas pour diversifier vos
apports en minéraux et
vitamines et apporter des fibres
à votre intestin...

04
LA DÉTOX DOUCE

L'automne c'est la saison
Poumons et Gros Intestin en
énergétique chinoise. Veillez à
vous oxygéner, à respirer
pleinement et assainir vos
intestins Soutenir et  renforcer
le foie contribuera aussi à une
bonne immunité naturelle...

05
SE REVITALISER

La revitalisation permet à
votre corps de se renforcer
après une phase de
détoxination. Certains aliments
ou des compléments
alimentaires bien choisis
permettent de rebooster la
vitalité pour passer un hiver en
pleine forme...

06
CULTIVEZ LA JOIE

Votre énergie et la lumière du
soleil diminue mais la
mélancolie et la déprime ne
sont pas une fatalité ! 
Cultivez la joie dans sa vie cela
s'apprend facilement pour peu
que l'on s'y exerce
quotidiennement... 

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !



01 - Ralentir

Faire le noir absolu dans votre chambre permet à la
glande pinéale de sécréter la mélatonine (hormone du
sommeil).
Limiter la lumière bleue des écrans grâce à des filtres
ou en limitant les écrans concrètement après 20h.
Eviter les divertissements excitants ou anxiogènes une
heure avant le coucher.
Eviter le café après 15h.
Eviter l’alcool (plus d’un verre) qui encombre le foie (il
hache le sommeil s'il est trop sollicité).
Aérer sa chambre tous les jours et la désencombrer,
débrancher les appareils électriques et mettre son
téléphone portable en mode avion.
La température idéale de la chambre pour bien dormir
se situe entre 16° et 19°.
Se coucher idéalement autour de 22h30, les heures
avant minuit sont plus récupératrices.

A l'automne, il est bon de ralentir son rythme et de
commencer à allonger son temps de sommeil en essayant de
se coucher une demi-heure voir une heure plus tôt.

Votre corps s'adapte à son environnement (température qui
fluctue, luminosité qui diminue...) et se cale tranquillement
sur le rythme de la Nature qui entre peu à peu dans sa
période de dormance. Il a donc besoin de plus de temps de
récupération et de repos sans qu'il y ait lieu forcément de
s'en inquiéter.

Dans la journée, reposez-vous pour permettre au corps de
s’arrêter, de se ressourcer. Prendre un moment pour lire,
écouter de la musique, regarder un film ou tout simplement
reprendre son souffle.

Miser sur un sommeil de qualité :

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !



02 - AEREZ
VOUS ET
BOUGEZ

Améliore l'oxygénation du sang et tissus.
Draine les déchets et toxines.
Stimule les émonctoires (organes de nettoyage).
Accélère le métabolisme.
Maintient et stimule le capital osseux.
Entretient les articulations.
Améliore la santé cardiovasculaire.
Favorise la régulation thermique.
Libère le stockage des graisses (y compris les toxines et
pollutions qui y sont stockées).
Libère l’énergie, défoule, évacue les émotions négatives.
Augmente la production des endorphines. 
Booste le moral.

Ce n’est pas parce que l'été est fini que l'on doit rester
enfermé chez soi. S'aérer, s'oxygéner, savourer les rayons de
soleil encore bien présent, profiter de la lumière naturelle,
au cours d'une balade à pieds, à vélo ou encore à cheval (à
la campagne, en forêt ou encore sur notre belle côte
bretonne) c'est bon pour le moral et pour le corps !

La pratique d'activité physique ou sportive,  adaptée à
l'âge, dans le respect des limites de la condition physique de
la personne, qui procure du plaisir, est riche en bienfaits
pour la santé. En effet elle : 

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !



03 VOTRE
ALIMENTATION

Manger les fruits et légumes biologiques de
saison, produits localement de préférence ! Profiter des
derniers légumes d’été pour faire des ratatouilles,
sauces, flans de courgettes, tartes salées… Il existe des
calendriers des fruits et légumes de saison pour chaque
mois, faciles à consulter ou télécharger sur internet.
Préférer des repas riches en protéines maigres,
riches en tryptophane, précurseur de mélatonine :
volailles, poissons, oeufs.
Eviter le petit déjeuner sucré : préférer l'oeuf à la
coque, jambon maigre, fromage, purée d’amandes ou de
noisettes…
Le soir manger tôt et léger : des légumes cuits,
céréales  complètes ou 1/2 complètes, une compote sans
sucre ajouté... Un repas trop copieux le soir peut être la
cause de reflux et donc de gène au cours de la nuit.
Réduire les apports en sucre :  le sucre génère des
fluctuations glycémiques délétères pour votre santé
même s'il peut apporter du réconfort dans l’instant…
Penser au thé vert, il régule l’humeur, est anti-stress,
anti-oxydant, drainant…
Profiter de la fin de la saison des apéros pour
s’assagir et retrouver des repas légers, courts et
simples, voire même de bons plateaux télé équilibrés et
sobres

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !



04 DETOX

Adopter le jeûne intermittent : jeûner 16h d’affilée,
en faisant sauter le petit déjeuner par exemple, le plus
facile. Cela fait reposer tout le système digestif sans
restriction. 
Pendant une semaine, éliminer la viande, la
friture, le sucre et le sucre et l'alcool.
Faire une monodiète verte un jour par semaine :
adopter les légumes verts de saison (haricots verts,
courgettes, brocolis, blettes, poireaux, fenouils, endives,
choux, salades en mélange, etc) à consommer cuits de
préférence (le cru n'est pas toujours bien toléré par les
intestins sensibles). Ajouter à votre convenance des
aromates et des épices. Buvez en accompagnement des
tisanes détox (romarin, frêne, bouleau, aubier de
tilleul..., ou si vous ne savez pas quelle plante choisir,
adopter les tisanes détox bio du commerce) Eviter les
monodiètes  de fruits : elles chargent le foie.
Manger du radis noir ou faites une cure en ampoule
pour libérer le foie et la vésicule parfois encombrés ou
trop sollicités. Attention : déconseillé en cas de calculs
biliaires ou d'antécédents.
Boire du jus de citron (seulement si vous le tolérez
bien). L’acidité active la digestion et l'élimination.

L'automne est une période d’énergie descendante. La cure
détox d'automne sera plus douce que celle réalisée au début
du printemps et sera l’occasion de faire le plein d’énergie
pour préparer l’hiver. Plusieurs possibilités s'offrent à vous
selon vos envies et votre capacité à changer votre
alimentation... car le plus important reste encore de ne pas
vous sentir frustré(e) sous peine de voir le remède devenir
pire que le mal ! A vous de choisir parmi ces propositions :

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !



05
REVITALISER

Manger des graines germées, véritables bombes de
vitalité : un concentré de vitamines, d’enzymes, de
minéraux dans les petits germes de la plante en
devenir. On peut facilement les faire soi-même, elles
s'achètent en magasin bio, toutes prêtes ou en graines à
germer.
Manger ou boire des légumes lactofermentés, du
kombucha ou du kéfir, afin d'équilibrer le microbiote
intestinal mal mené, rééquilibrer la population de
bactéries utiles pour freiner les pathogènes. Ce sont des
probiotiques naturels. 
Consommer Les fibres solubles - des prébiotiques
- pour nourrir le microbiote : tous fruits et légumes, la
chicorée…
Faire le plein de vitamine C : dernières baies de
saison et notamment les cynorrhodons, poivrons rouges,
agrumes…ou acérola si besoin de fortes doses (fumeurs,
convalescents, ados…).
Faire une supplémentation en vitamine D3
naturelle de octobre à mars.
Prendre de bons omégas 3 animaux EPA/DHA
naturellement : oeufs bio, petits poissons gras de qualité
: sardines, maquereaux, harengs, anchois… et omégas
3 végétaux : bonnes huiles de cuisine à froid, la
championne du taux d’omégas 3 étant la cameline. Les
autres :  chanvre, lin (attention à l’oxydation !!!) noix…
les garder au frais. 

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !



06 CULTIVER
LA JOIE

Être authentique c'est à dire vivre conformément à
ses valeurs et son éthique personnelles et respecter ses
limites. 
Développer une bonne estime de soi, en prenant
le temps par exemple de reconnaitre nos qualités et nos
compétences développées au fil de nos expériences et se
féliciter d'avoir oser même si le résultat n'est pas
totalement positif.
 Lâcher prise : c'est adopter un esprit pragmatique en
apprenant à laisser aller les choses sur lesquelles nous
ne pouvons pas agir pour nous concentrer sur celles où
nos actions sont / seront possibles et constructives.
La vision du monde et la perception de la réalité
est propre à chacun. Juger, critiquer, tenter de changer
l'autre est une perte de temps et d'énergie. 
S’entourer de personnes positives avec qui nous
pouvons développer des relations enrichissantes,
constructives et joyeuses.
Se responsabiliser (ne pas chercher des coupables à
nos problèmes) pour se réapproprier notre vie et ce que
nous voulons en faire. 
Vivre le moment présent : le passé n'est plus, le
futur se crée aujourd'hui
Cultiver la gratitude chaque jour, remercier d'être en
vie, d'avoir une famille, un toit, à manger, etc.
Remercier la Nature, s'émerveiller de sa Beauté...

Cultiver la joie alors que l'actualité relayée par les médias
mainstream est morose, anxiogène, négative ... cela relève
presque de l'impossible me direz vous !
Et pourtant...  Saviez vous que la joie (de vivre) est un état
naturel et puissant qui habite chacun d'entre nous au
moment de notre naissance ? 
Pour vous aider à retrouver cet état naturel, voici quelques
pistes à explorer au quotidien : 

Pour des conseils personnalisés, 
prenez rendez-vous avec votre naturopathe !



Avertissement 
Tous les conseils naturopathiques de ce livret visent à préserver la santé (par une bonne
hygiène de vie) de personnes en bonne santé.

Ce livret et les conseils qu'il contient n'est pas destiné aux personnes ayant un
problème de santé dont le médecin traitant est seul habilité à évaluer si l'application de
ces conseils est approprié à leur état de santé.

Laura Lefebvre ne peut, par conséquent, être tenue pour responsable de l'usage
inapproprié qui serait fait par le lecteur de ce livret.
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