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Nous voila depuis quelques jours en route pour la 
saison froide. L'automne nous montre la voie à 
suivre au travers de la nature: les feuilles des 

arbres changent de couleurs avant de tomber 
doucement, les animaux font des réserves, les 

températures diminuent doucement et les jours 
raccourcissent.

Tout nous pousse à ralentir le rythme, à nous 
retrouver chez nous et à nous reposer.

Profitez de ce temps de repos pour vous 
ressourcer, vous recentrer et prendre soin de vous



Une alimentation adaptée à la 
saison 

L'automne est là, il fait plus frais, les jours sont plus 
courts et on a envie de plus de réconfort pour vivre au 

mieux ce passage à la saison froide. C'est normal! Sucré, 
salé, gras... on craque plus facilement pour une raclette 

ou une part de gâteau pleine de beurre que sur une 
pomme. 

Il faut garder du plaisir dans l'assiette et craquer de 
temps en temps sans culpabiliser.

 
Voici quelques conseils pour ne pas trop surcharger 

l'organisme car il a besoin d'être en forme pour lutter 
contre les maux de la saison:

 

Mangez chaud
Les crudités sont super en été, les salades composées 

complètes c'est génial mais en hiver il faut mieux manger 
chaud: une soupe, des légumes cuits, rôtis... On garde 
tout de même un petit bol de crudités pour avoir des 
vitamines et des minéraux agrémentés d'une cuillère à 
soupe d'huile végétale bio première pression a froid.

 

Mangez de saison
Choux, courges, poireaux, radis... Les légumes d'hiver 
contiennent toutes les vitamines et tous les minéraux 

dont le corps a besoin. Il y en a pour tous les gouts et on 
peut les cuisiner comme on veut. 

 



Pensez au bon gras
Oui, le fromage, les plats en sauce c'est bon mais une fois 

de temps en temps! Les poissons gras, les huiles 
végétales (colza, olive, chanvre, noix) sont riches en 

omega 3,6 et 9 et apportent du bon gras ( au moins 2 
cuillères à soupe/jour).

Craquez sur du fait-maison
Un carrot cake, une tarte aux pommes, un gateau au 

chocolat et aux noix fait-maison seront toujours 
meilleurs qu'un gâteau industriel.

Faites-vous plaisir
Manger bien et sain c'est bon pour l'organisme, pour son 
fonctionnement mais n'oubliez pas de vous faire plaisir: 
assiette colorée, nouvelles recettes à tester, cuisine en 

famille, jolie table... 



Un soupçon d'activité douce

Les températures extérieures peuvent avoir raison de la 
motivation. Ça tombe bien, une activité douce est 

bénéfique en cette saison. On profite d'une balade en 
pleine nature chaudement habillé pour bien respirer, on 

admire la nature au cours d'une sortie à vélo ou l'on 
choisit de faire le trajet qui nous sépare du travail à pied. 

Pas besoin de courir 10 km dans le froid, une marche 
régulière suffit.

Pensez aussi aux activités comme le Pilates, le yoga qui 
peuvent être pratiquées chez soi. 



avec une bonne alimentation: aliments à effets 
prébiotiques comme les pommes, les poires, les 

choux, les endives..., une quantité suffisante de fibres 
avec des fruits et des légumes frais et au minimum 2 

cuillères à soupe d'huile végétale.
avec une bonne hygiène de vie: une activité physique 

régulière, prendre l'air, prendre soin de son état 
émotionnel.

avec des compléments alimentaires 
ponctuellement: des probiotiques, de la vitamine C 

naturelle, du magnésium.
avec un sommeil de qualité.

On le sait, cette période est propice au développement 
des petits virus que l'on se transmet facilement.

Un système immunitaire au top, ça s'entretient:

Une immunité booster 



Une attention particulière sur les 
émotions

On sous-estime beaucoup l'importance du repose, de 
prendre régulièrement soin de soi et des ses émotions. Le 

plus souvent on attend d'etre au bout du rouleau pour 
écouter les nombreux signaux d'alarme envoyés par le 

corps. Avant d'en arriver là, prenez soin de vous.
 

Je prends soin de moi et de mes émotions
 

Le stress, les émotions fortes ont un impact négatif sur le 
système immunitaire. Fragilisé, le corps a du mal à se 

défendre face aux agressions.
Il y a différentes activités qui vont vous permettre de 

retrouver calme et sérénité.
 

La méditation est une pratique mentale qui permet de 
détacher son esprit des pensées, des ruminations. Il suffit 
de focaliser son attention sur un objet, sa respiration, une 
odeur, un bruit, une image, un mantra. Pour en retirer les 

bénéfices, il faut être très régulier dans sa pratique.
 

La relaxation est très efficace pour se relaxer 
physiquement et mentalement. Elle aide à lutter contre le 
stress et améliore les performances cognitives. Elle permet

au cerveau de libérer les hormones du bien-être: la 
sérotonine, la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. 



Il existe de nombreuses techniques de relaxation comme 
 l'hypnose, le yoga, la réflexologie, les massages, la 

luminothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie...
La plus facile à pratiquer tous les jours, c'est la 

respiration. On ne s'en rend pas compte mais notre 
respiration est le plus souvent thoracique or elle devrait 

être abdominale comme les tout-petits.

La respiration abdominale apaise le système nerveux 
et aide à se détendre en quelques minutes. On peut la 

pratiquer debout, assis ou allongé.

Fermez les yeux et posez les mains sur le ventre. Observez 
vos mains qui montent à l'inspiration et descendent à 

l'expiration.
Inspirez lentement et profondément et expirez lentement.

La cohérence cardiaque va aider à la régulation du 
rythme cardiaque et va induire une détente rapide et 

durable. C'est l'idéale pour les personnes stressées.

Pendant 5 minutes, inspirez sur 5 temps et expirez sur 5 
temps. Vous pouvez faire cet exercice 3 fois par jour pour 

en retirer des bénéfices. 
L'application Respirelax+ est idéale pour faire ce type 

d'exercice.



Les huiles essentielles sont une aide intéressante pour 
prendre soin des ses émotions. Lavande vraie, orange 

douce, petit grain bigaradier, camomille noble, 
marjolaine à coquilles, elles sont très efficaces en 

olfaction. Il suffit de mettre quelques gouttes sur un 
mouchoir ou de respirer directement leur parfum au 

flacon plusieurs fois par jour.

Le top, diffuser quelques gouttes d'essence d'orange douce 
et de citron pour donner une bonne senteur dans 

l'atmosphère. Ces deux essences apportent joie et bonne 
humeur.

Les Fleurs de Bach sont aussi une solution facile à utiliser 
si on les connait bien.

Avoir un flacon de Rescue dans son sac permet d'être paré 
à toutes les situations. 



Parfois, on est pris dans la spirale du quotidien et il est 
difficile de se dégagerun peu de temps juste pour soi. 

Pensez à mettre une alarme et à bloquez un rendez-vous 
avec vous -même. Surtout ne remettez pas à plus tard 

ce moment. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut 
d'abord être en capacité de le faire et pour cela il faut 

en premier prendre soin de soi. 

Dans ce quotidien, on peut insuffler des petits moments 
cocooning pour vous relaxer: allumer une bougie, lire un 

livre, boire une tasse de thé chaude au calme mais 
aussi prendre le temps d'écrire dans un journal vos 

gratitudes pour la journée ou ce que vous avez envie 
d'écrire.

Les soirées entre amis, en famille sont aussi un moyen de 
relâcher la pression, si bien sur, toute l'organisation ne 

repose pas sur vous et de passer un bon moment.



Bourgeons de cassis: 15 gouttes diluées dans un peu 
d'eau le matin à jeun

Zinc: 15 à 30 mg par jour après un repas
Vitamine D en gouttes: 1000 UI par jour

Vitamine C liposomale: 1 gramme par jour
Quantis LPEV sureau/echinacée: 5 ml par jour dans un 

verre d'eau

Malgré toutes les bonnes habitudes prises, on n'est 
jamais à l'abri d'attraper un petit virus. Dans ces 

moments-là, la nature nous propose de nombreux 
remèdes.

Les produits de la ruche
Miel, propolis, gelée royale sont des concentrés de 

vitamines, minéraux, enzymes avec des effets 
bénéfiques sur notre santé. Ne pas les utiliser serait 

vraiment dommage (sauf allergie).

Pour lutter contre les infections de l'hiver (5 jours
sur 7) :

La nature pour soulager 



Extrait de pépins de pamplemousse: 30 gouttes 3 
fois par jour à distance (2h) des médicaments.

Vitamine D: 2000 UI par jour
Vitamine C liposomale: 2 grammes par jour

Zinc: 30 à 60 mg par jour

Quantis LPEV passiflore/mélisse: 10 ml le soir au 
coucher dans un verre d'eau

LPEV Valériane/eschscholtzia: 1 à 2 gélules au 
coucher

Lithium: 1 à 2 ampoules au coucher pures 

Dès les premiers refroidissements, toux, rhume:

Une cure de probiotiques est conseillée en octobre et 
en janvier.

En cas de rhume, le spray nasal des Pyrénées Ballot 
Flurin est à la propolis, au thym et à la ronce. Il est très 

efficace.

Pour des nuits réparatrices:



La synergie d'huiles essentielles pour les maux de 
l'appareil respiratoire:
2 gouttes de ravintsara

2 gouttes d'eucalyptus radié
10 gouttes d'huile végétale

Massez vous le torse, le haut du dos et la plante des 
pieds deux fois par jour avec ce mélange. Vous pouvez 

aussi respirer quelques gouttes d'eucalyptus radié pour 
dégager les voies respiratoires.

 
Pour assainir l'air, pensez à bien aérer quotidiennement 

votre habitation et vous pouvez diffuser 15 minutes 
matin et soir de l'essence de citron et de l'huile essentielle 

d'eucalyptus radié.

Les huiles essentielles sont à utiliser si vous ne souffrez 
pas d'allergies, ni d'asthme, ni d'épilespsie.

Faites attention aux enfants et aux animaux lorsque vous 
diffuser des huiles essentielles. Il est conseillé de diffuser 

en leur absence.

Tous ces conseils ne vous empèchent pas de suivre vos 
traitements habituels. Prenez toujours conseils auprès de 

vos professionnels de santé en cas de pathologie.
La naturopathie est une technique de prévention, en 
aucun cas un naturopathe ne posera de diagnostic. 



J'espère que cet ebook vous servira et vous aidera à 
passer la saison froide en pleine forme.

Pensez à vous, reposez vous et belle saison froide à 
vous.

Nora BIZEAU 
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