LES CURES
Une fois votre bilan de vitalité établit, je vous oriente vers une meilleure
hygiène de vie grâce à diverses recommandations et conseils qui vous permettront
peu à peu de gérer votre capital santé.
Les quatre cures en naturopathie sont individualisées par rapport à vos propres
besoins et en fonction de moment. Seul l’état de vitalité de la personne permet
de décider de l’application de telle ou telle cure. Les techniques choisies dépendront
du but recherché et de votre niveau d’avancement vers le principe d’auto-guérison.
Il s’agit de respecter votre propre rythme ET en même temps de vous
faire évoluer vers un mieux-être. La nature humaine résistant parfois aux
nouvelles habitudes … il pourra vous être recommandé quelques séances
de coaching pour soutenir ce changement …

LA DÉTOXINATION
La priorité dans cette cure est de :
. Nettoyer et purifier l’organisme pour éliminer
les toxines accumulées.
. Stimuler les émonctoires (foie, intestins, reins,
peau ou poumons) afin d’évacuer les déchets
ou surcharges.
. Remettre le corps en symbiose avec l’esprit,
par la relaxation (visualisation, méditation),
l’oxygénation (respiration profonde, activités
physique) et la libération des pensées négatives,
du stress, de l’anxiété …
Cette phase met au grand jour les manques et les besoins essentiels
tant physiques que psychiques. Progressivement :
. Vous vous libérez des dépendances alimentaires : sucres, aliments dénaturés…
. Vous prenez conscience des compensations (tabac, alcool, relation affective …)
qui comblent et masquent vos vrais besoins.
. Vous fuyez les habitudes de vie néfastes : excès, stress, sédentarité…

LA REVITALISATION
Cette phase permet de nourrir en profondeur l’organisme
et de combler les besoins essentiels révélés lors de la détoxication.
Elle dure souvent plus longtemps car elle implique le changement
et les résistances diverses.
La priorité de cette cure est de :
. Individualiser l’apport nutritionnel : Chaque personne
est unique et les « règles de bases » alimentaires ne
fonctionnent pas de la même manière pour tous.
Une phase de rééquilibrage alimentaire est
indispensable pour revitaliser votre organisme.
. Comprendre les aliments qui vous vont bien en
fonction de votre terrain, vos prédispositions, votre
morphotype, de votre rythme de vie…
. Combler les éventuelles carences et limiter le stress
oxydatif par complémentation alimentaire :
- Alimentation spécifique : thé vert, myrtille, gingembre,
brocolis, curcuma, pollen
- « superaliments » ou « alicaments » comme: algues, huiles, graines germées, pollen frais,
eau de mer, jus de légumes, jus d’herbes, spiruline, gelée royale, propolis...
- Vitamines et minéraux : A, E, C … Oligo éléments : Sélénium, zinc. Acides aminés soufrés.
Co-enzymes Q10. Extraits végétaux :, bioflavonoïdes, terpènes …

LA RÉGÉNÉRATION
Cette cure permet d’optimiser le fonctionnement des organes,
des cellules. La priorité de cette cure est de :
. Améliorer les déficiences héréditaires ou le capital vital ...
C'est le moment idéal pour adopter de nouvelles
règles d'hygiène de vie diététiques, psychiques
et physiques. Cette cure est soutenue par la cure
de revitalisation, le coaching, et peut être compléter
par toutes les méthodes et techniques complémentaires
à la naturopathie (homéopathie, ostéopathie, sophrologie,
hypnose …)

LA STABILISATION
Cette cure consiste à mieux vous connaître, comprendre le fonctionnement de votre
organisme sur les plans physiologique, psychologique et physique. C’est l’harmonisation
qui crée la stabilisation. C’est l'apprentissage de soi et l'équilibre avec le monde qui nous
entoure.

Quand l’organisme est nettoyé et rechargé, cette étape permet de rester à l’écoute de ses vrais
besoins pour ne pas leurrer son corps à nouveau. Pour cela une bonne alternance entre les
périodes de travail et de repos doit être respectée, les échanges humains, le contact avec
les éléments naturels, …
Les plantes, les huiles essentielles et toutes les techniques naturelles du toucher permettent de
glisser sur les aléas de la vie moderne sans s’y égarer…
La liste est longue, mon travail de naturopathe consiste à vous guider vers ce qui vous correspond.
Une fois ce travail commun effectué, libre à vous de prendre votre envol. Une séance ou deux
annuelles permettent de garder le cap et de continuer son ascension vers le confort au naturel.

