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La naturothérapie est une méthode qui
utilise les ressources de la nature pour
relancer les processus naturels de
guérison. Cette méthode permet de
prendre en compte l'individu dans sa
globalité et s'adapte à chaque personne
selon ses besoins.
Depuis plus de 20 ans, je vous accompagne
sur le chemin de la guérison par les plantes.
BAKHTA BLANC 21 AVRIL 2020

5 CONSEILS POUR
BOOSTER NOS
DÉFENSES

Aujourd'hui vous êtes
nombreux à vouloir renforcer
votre immunité
Pas facile de vous y
retrouver : voici une petite
fiche conseil qui pourrait bien
vous aider à faire votre choix.
Préparatrice en pharmacie et
conseillère en phytoaromathérapie, je vous ai
concocté un cocktail pour
toute la famille.
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5 CONSEILS POUR
BOOSTER NOS
DÉFENSES
1-La base, on bichonne ses amis les bactéries, on
fait le plein de légumes et de fruits pour leur
apporter toutes les fibres dont elles raffolent. Et
on prend des probiotiques pour enrichir notre
microbiote avec des bactéries qui stimulent notre
immunité.
2-Lutter contre la fatigue, bien se nourrir et bien
dormir. C'est plus qu'un conseil, on pourra prendre
tous les compléments alimentaires, rien ne
remplace une alimentation variée et une bonne
hygiène de vie. Pour ceux qui n'ont pas le temps,
penser aux super -aliments comme la spiruline,
l’herbe de blé, l’herbe d’orge, les baies de goji, la
chlorella que l'on peut facilement ajouter à son
alimentation.
3-Une vitamine essentielle : la vitamine D pour
soutenir notre système immunitaire. Bain de soleil
et on se supplémente en vitamine D.
4-Dynamiser l'organisme grâce à nos amis les
abeilles : Pollens, Propolis, Gelée royale et Miel
pour renforcer nos défenses en douceur.
5-Augmenter notre résistance en luttant
efficacement contre les virus avec la phytoaromathérapie: Echinacée, Cyprès, huiles
essentielles de Ravintsara, Tea-tree,
Laurier noble, Eucalyptus radié
Girofle, Cannelle...
Une synergie de plantes et d'huiles essentielles
qui va refroidir les virus.
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Soutenir l'immunité chez l'enfant
Dès la naissance
Enrichir le microbiote intestinal
Symbiosis defibaby nourrisson
Prendre 5 gouttes par jour en une seule prise tous
les matins pendant au moins 30 jours.
Agiter le flacon avant utilisation afin d'optimiser la
mise en suspension des souches. La présence de
particules en suspension après agitation est tout à
fait normale. Déposer le produit dans une cuillère
adaptée à l'âge de l'enfant ou le mélanger au
contenu de son biberon froid ou tiède.
Phytothérapie
La gemmothérapie offre une utilisation simple et
efficace des plantes chez les tout-petits en toute
sécurité.
Rosa canina bourgeons
1 goutte par année d'âge et par jour.
Chez l'enfant de moins d'un an, on peut diluer une
goutte dans un peu d'eau et tremper la sucette ou
la tétine du biberon. 1 goutte par année d'âge et
par jour.
Ou
Complexe Immunogem herbalgem
Chez l'enfant de moins d'un an, on peut diluer une
goutte dans un peu d'eau et tremper la sucette ou
la tétine du biberon.
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PranaBB huile massage immunité aux huiles
essentielles bio
3 gouttes matin et soir en massage sur la
plante des pieds. A partir de 3 mois

A partir de 3 ans
Lactibiane enfant sachet 1 sachet par jour le
matin dans une boisson froide ou tiède ou
dans l'alimentation pendant 1 mois.
+ Complexe immunité herbalgem 1 goutte par
année d'âge et par jour.
Ou
Alvityl résistance de l'organisme Spiruline
Gelée royale et ferments actifs 1 flacon le
matin 20 jours par mois.
+ Rosa canina bourgeons 1 goutte par année
d'âge et par jour diluée dans un peu d'eau.
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A partir de 6 ans
Lactibiane immuno 1 cp le matin à sucer 20 jours
par mois pendant toute la période à risque.
+ Herbesan ampoule Gelée royale Miel Zinc
1 ampoule à diluée le matin.
+ Acérola 500mg 1 cp à croquer
+ Huile essentielle ravintsara 1 à 2 gouttes 3 à 4
fois par jour diluées dans de l'huile végétale sous
la plante des pieds matin et soir.

PAGE 8

LANATUROTHERAPIE.COM

Soutenir l'immunité chez l'adulte
Léro Prémunil Probiotiques vit d et zinc
1 capsule par jour, 2 à 3 mois, renouvelable.
+
Stovir Herbaethic 1 cp 2 fois par jour 15 jours
Ou
Cyprès/Echinacée Pileje phytostandard 2 cp par
jour 20 jours par mois pendant toute la période à
risque.
Ou
Cyprès/Astragale Pileje phytostandard Pour les
adultes de plus de 50 ans
2 cp par jour 20 jours par mois pendant toute la
période à risque.
+
Herbesan système immunitaire
Mie Gelée royale Acérola Pollen, extrait de pépins
de pamplemousse et Propolis
1 ampoule 20 jours par mois
Ou on associe
Acerola 1 g par jour + Extrait pépins de
panplemousse 1200 20 gouttes le matin diluées
dans un peu d'eau + Prendre 1 pipette de Teinture
Mère de Propolis verte concentrée à 20% ou plus.
1 à 4 fois par jour dans une cuillère à café de de
miel. Ne pas diluer dans de l’eau.
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RECETTE ROLL-ON IMMUNITE
Une recette efficace pour renforcer notre
système immunitaire. Pratique le roll-on prêt à
l'emploi à emporter partout avec soi.
HECT Ravintsara
HECT Eucalyptus radié
HECT Laurier noble
HECT Epinette noire
HECT Origan compact
Huile végétale

0.5ml
0.4ml
0.3ml
0.2ml
0.10ml
13.5ml env.

Dans un roll on en verre opaque de 15ml:
Ajoutez une à une chaque huile essentielle à l'aide
d'une seringue.
Puis complétez avec l'huile végétale de votre
choix.
Une application 4 à 6 fois par jour.
Précautions d'emplois : éviter tout contact avec
les yeux et les muqueuses. Déconseillé aux
enfants de moins de 7 ans et aux femmes
enceintes.
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LE RÉFLEXE AROMATHÉRAPIE
EN OLFACTION
UTILISER VOTRE ROLL-ON SUR
L'INTÉRIEUR DES POIGNETS.
5 INSPIRATIONS ET 5 EXPIRATIONS DE 5
SECONDES.
EN APPLICATION LOCALE
SUR LE PLEXUS SOLAIRE, LE LONG DE LA
COLONNE VERTEBRALE OU EN REGARD DES
REINS.

PAGE 11

LANATUROTHERAPIE.COM

J'espère que cet
article vous aura plu!
Les spécialités présentées sont données à titre indicatif, il est tout à
fait possible de les remplacer par des produits équivalents.
Les renseignements donnés dans cet article ne sont que pour votre
information et sous réserve d'erreurs de saisie. Ils ne constituent
qu'une partie de l'information à considérer dans une situation
thérapeutique. Ils ne doivent en aucun cas être substitués à un
avis médical éclairé et ne doivent jamais faire l'objet d'un arrêt du
traitement.

