COMMENT PASSER UNE FIN
D'ANNÉE EN PLEINE FORME GRACE
À LA NATUROPATHIE
Habituellement, la fin d’année est une période où notre corps (et nos émonctoires) sont très sollicités :
Alimentation : repas trop riches, trop fréquents, trop gras/sucrés/salés/alcoolisés
Repas en groupe : on écoute moins nos sensations physiques, on ne choisit pas toujours le menu
soi-même, il est plus difficile de maintenir ses bonnes habitudes
Activité physique : on se relâche, on bouge moins, la fatigue et le froid nous rendent moins actifs
Emotionnellement : beaucoup de moments passés en famille, pas toujours choisis, les tensions
anciennes remontent
Sommeil : les soirées se prolongent, désadaptation du cycle
Professionnellement : volonté de « tout boucler avant la fin de l’année », d’atteindre ses objectifs…
alors que notre corps a besoin de ralentir
Météo : moins de lumière (donc de vitamine D), froid, humidité
Plus de microbes qui trainent
Et particulièrement ces dernières années : contexte sanitaire maussade
La naturopathie peut nous aider à vivre cette période au mieux grâce à quelques principes de base et
astuces faciles à appliquer :

ALIMENTATION
Trouver le juste équilibre entre plaisir et santé : réfléchir en amont à ce qui nous fait vraiment
plaisir de manger et ce que l’on mange par habitude, tradition ou pression sociale. Ne pas se
restreindre trop sur la première catégorie, mais essayer d’éviter la seconde…
Lors de l’élaboration des menus, ajouter des légumes et fruits frais partout où cela est possible.
Ex : raclette aux pommes de terre + courges, crudités à l’apéro, desserts à base de fruits cuits,
graines germées en déco, herbes fraiches… Ne pas oublier le cru qui va fournir au corps les
enzymes nécessaires à la bonne digestion.
Mettre en place une stratégie d’adaptation : notre corps réagit plus fortement aux aliments qu’il
n’a pas l’habitude de traiter. Quelques jours avant les fêtes, introduire progressivement des aliments
plus riches pour habituer nos émonctoires au travail supplémentaire qu’ils vont devoir fournir. Ex :
les chocolats du calendrier de l’avent sont un bon entrainement (à choisir plutôt noir et en petit
format…)
Si l’on a envie d’espacer les repas, ne pas jeûner avant mais plutôt après un gros repas, attendre
que la faim revienne.
Respecter au mieux les principes d’une alimentation saine que l’on suit le reste de l’année, ne pas
tout abandonner sous prétexte que c’est une période festive. Encore et toujours trouver
l’EQUILIBRE.
L’alcool le moins nocif est le vin rouge.
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PHYTO
Objectif : soutenir le travail du foie et drainer les déchets
Introduire des tisanes de romarin, chardon marie, desmodium tout au long de la journée
Juste avant un gros repas : prendre du charbon actif qui va piéger les toxines dès leur ingestion. Le
charbon actif fonctionne également très bien le matin pour atténuer les conséquences d’une soirée
trop arrosée…

ACTIVITE PHYSIQUE
Essayer de continuer à bouger un peu au quotidien, sans se fixer d’objectif trop ambitieux et source
de frustration.
Prendre quelques minutes pour s’étirer le matin et le soir, pour déverrouiller les articulations et
assouplir les muscles.
Favoriser le contact avec la nature, les activités en plein air. Ex : balade familiale plutôt que belote
après le repas.

PSYCHO – RELAX
Dormir suffisamment. Si les nuits sont trop courtes, se rattraper avec des siestes si possible.
Aborder cette période avec joie et légèreté. En cas de conflit/émotion désagréable, se rappeler les
émotions que l’on souhaite vivre et respirer, lâcher-prise.
Multiplier les petites attentions qui font du bien : exprimer sa gratitude à ses proches, envoyer
des cartes de vœux aux personnes qui nous sont chères, faire un don à une association dont on
admire le travail…
En famille : poser clairement ses limites.
Prendre un moment pour faire le bilan de l’année, célébrer les accomplissements et poser une
intention pour l’année prochaine.
Se faire du bien en s’offrant des fleurs, un moment bien-être (spa, massage, coiffeur…)

HYDROLOGIE
Penser systématiquement à la meilleure amie du foie : la bouillotte, à placer sur les côtes basses
du côté droit après un repas copieux.
Prendre un bain délassant et alcalinisant avec une grosse poignée de sel d’Epsom et quelques
gouttes d’huile essentielle de lavande.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Avant un repas copieux : prendre des enzymes digestives (Labo Supersmart par ex)
Se complémenter en vitamine D, indispensable à l’immunité qui est très sollicitée en cette période.
Penser aux omega 3 et au Magnésium pour apaiser le système nerveux.

Très belles fêtes de fin d'année à tous !
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