
BOOSTER SON IMMUNITÉ
AU NATUREL

Nouvelle édition 

P A R  E M I L I E  V A G N E R  -  N A T U R O P A T H E  H O L I S T I Q U E  



 L'ÉNERGIE VITALE, PILIER CENTRAL D'UNE BONNE SANTÉ

 CLÉS POUR RENFORCER ET OPTIMISER CETTE ÉNERGIE VITALE

 ALIMENTATION CIBLÉE POUR BOOSTER L'IMMUNITÉ

 JUS ET SMOOTHIES VERTS

 ACTIVITÉ PHYSIQUE / HYGIÈNE NEURO-PSYCHIQUE

HOME SWEET HOME

 HYDROLOGIE / GESTES SIMPLES ET HYGIÈNE ÉLÉMENTAIRE

 AROMATHÉRAPIE / GEMMOTHÉRAPIE / ADAPTOGÈNES

 LES PRODUITS DE LA RUCHE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN SOUTIEN DE L'IMMUNITÉ : CURE

PRÉVENTIVE ET CURE CIBLÉE

 EN CONCLUSION : PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX PRENDRE

SOIN DES AUTRES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

TABLE DES MATIÈRES

Copyright 2022  ©Emilie Vagner - Jardins en Fleurs

Ce document ne saurait se substituer à l'avis d'un spécialiste.
Si vous souhaitez un suivi spécifique et individualisé pour soutenir votre immunité, je vous
encourage à prendre contact avec un Praticien Naturopathe formé dans une école reconnu

par un syndicat.
 

Les plantes ne sont pas recommandées en cas de grossesse et/ou d'allaitement.
Belle découverte de cet e-book à vous !



Cette citation de Carl Gustav Jung nous invite à considérer la
maladie sous un prisme nouveau, et à la comprendre comme un
signe que nous envoie notre corps pour nous informer qu'un
déséquilibre le perturbe et qu'il fait de son mieux pour y
remédier.

Ces déséquilibres peuvent venir de carences (en vitamines,
nutriments, et bonnes enzymes) mais aussi de surcharges diverses
(en graisses saturées, en conservateurs, en sucres rapides,
perturbateurs endocriniens, antibiotiques...)

S'il est important de se soigner et de recourir à la médecine
allopathique en cas de pathologie avérée, je vous invite en amont
à prendre soin de votre énergie vitale et à adopter une hygiène de
vie qui va dans le sens de la santé. 

Notre énergie vitale à nous occidentaux,, correspond au Chi de
Chine, au Ki du Japon, ou encore au Prana de la tradition
Hindouiste.

L'énergie vitale,
pilier central d'une
bonne santé

Copyright 2022  ©Emilie Vagner - Jardins en Fleurs



Copyright 2022  ©Emilie Vagner - Jardins en Fleurs



L'énergie vitale, pilier
central d'une bonne
santé
Cette force subtile, ce souffle de vie, cette Source, dont le corps se
nourrit pour mettre en route différents processus de guérison, nous
permet d'exister tout simplement, mais aussi de nous défendre au
quotidien d'éléments pathogènes, virus, bactéries,
champignons, qui viennent soit de l'intérieur, soit de l'extérieur de
notre corps.

Lorsque cette énergie vitale est bonne et suffisante, l 'organisme
peut faire son travail et nous maintenir en santé. C'est ce qu'on
appelle l'Homéostasie. Cet effort que fait le corps pour nous
équilibrer et nous permettre de fonctionner.

Mais quand cette force vitale est amoindrie, diminuée, voire même
inexistante, les dérèglements s'installent, le corps ne peut plus se
défendre et les pathologies ont toute latitude pour s'installer. 

Je vous propose donc de vous accompagner, au fil de ces pages, à
réveiller et renforcer votre énergie vitale via différentes méthodes
naturelles : alimentation, exercice physique, relaxation, hydrologie,
hygiène, soin de la maison, respiration, super-aliments, mais aussi
prise de compléments alimentaires en préventif et en cure active, et
ce dans le but de booster votre immunité. 
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Clés pour renforcer et
optimiser notre
énergie vitale.

Pour renforcer notre énergie vitale, garante d'une bonne immunité,
une approche globale et holistique sera privilégiée.

Il s'agira en effet de prendre soin de toutes les sphères de notre
être, sans négliger les sphères spirituelle et psychologique, car
elles ont elles aussi leur rôle à jouer dans notre présence au monde
et notre capacité à trouver la force de vivre, et de vivre en santé. 

Nos pensées impactent notre réalité, c'est indéniable, mais elles
agissent aussi de façon plus subtile sur nos cellules et notre
équilibre global, en leur communiquant de précieuses informations.
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"Le microbe n'est rien, le terrain est tout"
Louis Pasteur



Rappelons-nous cet adage, "un esprit sain dans un corps sain" et
gardons-le en tête.
Il sera donc important de nourrir des pensées positives, de se
relaxer, et d'adopter, si l 'envie se fait, une pratique spirituelle qui
nous reliera à quelque chose de plus grand que nous, et nous
permettra une prise de recul alliée à un ancrage profond pour faire
face aux inquiétudes liées aux virus circulants de la saison froide.

D'une manière générale, il s'agira de favoriser une alimentation
vivante et saine, sans produits industriels transformés, de limiter
l'apport en protéines animales et en aliments à index glycémique
élevé. 

Exit les viandes rouges, les protéines de lait de vache et les sucres
qui fatiguent et acidifient l'organisme, ne lui laissant ainsi pas
l'énergie de se défendre contre les virus et autres bactéries, trop
occupé à gérer ces apports inadaptés.

On se tournera donc plus volontiers vers du vivant, du vert, du
naturel pour soutenir notre corps !
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Clés pour renforcer
et optimiser notre
énergie vitale.



Alimentation ciblée
pour booster
l'immunité

 
Tout ce que nous ingérons se transforme au choix en carburant

pour nourrir nos cellules, et permettre à nos organes de
fonctionner, ou en déchets à éliminer par tous les moyens

possibles.
Nous devenons donc littéralement ce que nous mangeons, et

chaque fois que nous portons un aliment à notre bouche, nous
nourrissons notre santé ou bien la fragilisons.

Voici mes conseils pour optimiser vos apports alimentaires et
booster votre immunité !

 
- Augmentez votre consommation quotidienne de légumes, crus et
cuits ! Les légumes verts à feuilles sont excellents en toute saison. 

Prenez une belle portion de légumes à chaque repas. Et augmentez
la part de cru dans votre assiette pour faire le plein d'enzymes.

- Alternez entre protéines d'origine animale et protéines d'origine
végétale : Légumineuses - pois chiche, tofu et tofu lacto-fermenté,
lentilles, haricots secs, houmous, champignons, algues...mais aussi
oeufs de qualité biologique, plutôt cuits à la coque ou mollet, petits
poissons gras de type hareng, sardine ou maquereau...
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"Que ton aliment soit ton premier
médicament"

Hippocrate de Cos





Alimentation ciblée
pour booster
l'immunité
 - Limitez votre consommation de gluten en vous dirigeant plutôt
vers du riz semi-complet, du sarrasin, ledumillet, du fonio, ou du
quinoa...

- Choisissez un pain aux céréales germées ou complet au levain.
Évitez si possible les farines blanches raffinées.

- Utilisez des huiles de première pression à froid riches en Oméga
3 pour l'assaisonnement : Colza, Lin, Chanvre. 

- L'huile d'Olive est excellente pour la cuisson. (Veillez bien à
éviter le fameux point de fumée qui la rend toxique.)

- Pour assaisonner vos salades, remplacez le vinaigre par du citron
ou du vinaigre de cidre.

- Limitez le sel et préférez le gomasio.

- Préférez une compote, ou un yaourt végétal ou de brebis en
dessert. Le dessert ne doit pas être systématique non plus.

- Si vous mangez du fromage, choisissez-le au lait de brebis ou de
chèvre et n'en consommez pas plus de 3 portions / semaine.

- Essayez de diminuer voire supprimer votre consommation de
sucres rapides, en particulier à la fin des repas et préférez gardez le
sucré pour l'heure du goûter, en restant raisonnable.
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Il est important de limiter au maximum les sucres raffinés, les
gâteaux, les céréales industrielles, les pâtes à tartiner du commerce,
le chocolat au lait, les bonbons... 

Cela vaut pour les enfants qui, ne vous inquiétez pas, raffolent aussi
de smoothies, de tartines de purée d'amande blanche agrémentées de
rondelles de bananes, de boules énergies à base de dattes...lorsqu'on
leur en propose.

Avec un peu d'imagination, on peut facilement troquer les biscuits
du goûter contre des alternatives saines.

- D'une manière générale, dirigez-vous vers des produits frais, les
moins transformés possible, et de qualité biologique.

- Pensez aussi à bien nettoyer et rincer vos fruits et légumes au
vinaigre de vin blanc avant consommation.

- Pour la cuisson, préférez les températures douces, à la vapeur ou
au wok pour en conserver toutes les vitamines.

- Consommez vos fruits à distance des repas. 

- N'hésitez pas à saupoudrer vos assiettes de germe de blé, de
graines de chia et de lin moulues, de graines de courge, de
tournesol...

- Misez sur les oignons, l'ail, les échalotes...mais aussi sur les
herbes aromatiques : laurier, thym, ciboulette, persil, coriandre...
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- Agrémentez vos salades de graines germées et de jeunes pousses,
et mangez dans une ambiance sereine, dans la joie et le calme.

- Pensez aussi à bien mastiquer et à être à l'écoute de votre corps et
de votre satiété.

- Favorisez des repas légers le soir pour que votre organisme
puisse se régénérer la nuit sans avoir à user de son énergie à
digérer des dîners trop chargés.

- Une monodiète (de céréales sans gluten ou de pommes cuites ou
compote) un soir par semaine peut faire beaucoup de bien à votre
système digestif en le mettant au repos ! 

- Quant aux petits-déjeuners, préférez les plutôt salés : oeufs à la
coque, tartines d'avocat ou de houmous, yaourts de soja agrémentés
de fruits et de pollen frais, pancakes de sarrasin... Jus de légumes...

Cela stabilisera votre glycémie et vous permettra de conserver
votre énergie intacte toute la matinée.

- Au goûter, favorisez les smoothies, les amandes pré-trempées, le
lait végétal de riz ou d'amande, le pain complet, et offrez-vous un
carré de chocolat noir à cette occasion si vous en avez envie. Selon
la chrononutrition, l'heure du goûter est idéale pour consommer des
produits sucrés, sans toutefois en abuser ! 

- Hydratez-vous avec des tisanes ayurvédiques, du rooibos, du thé
vert, du thé matcha, de la ricorée... et limitez votre consommation
de café à 2 tasses par jour.
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Je vous encourage aussi, si vous avez un extracteur et/ou un
blender, à vous préparer quotidiennement un jus ou un
smoothie vert.

Vous ferez le plein de vitamines et d'enzymes, et profiterez ainsi
des bienfaits des légumes verts sans avoir à digérer leurs fibres
parfois irritantes.

En plus d'apporter à votre organisme des bienfaits considérables,
ce geste quotidien vous donnera le sentiment d'être actrice-eur de
votre santé, ce qui renforce l'immunité générale. 

Une bonne estime de soi est indispensable pour rayonner sur tous
les plans ! 

Quand on sent que l'on peut agir et changer en profondeur, que l'on
s'efforce d'instaurer de nouvelles habitudes dans sa vie, le
processus s'enclenche et nous ne pouvons que nous diriger vers
plus de vitalité !

Vous pouvez aussi ajouter des poudres d'orge de blé à vos jus et
smoothies pour les booster en principes verts !

Jus & Smoothies Verts
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Du Green et du
Gourmand !
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Si vous n'avez pas d'extracteur, profitez des jus de légumes lacto-

fermentés de la marque Breuss ou Voelkel, excellents pour la flore

intestinale (flore qui assure une grande partie de notre immunité

générale et qu'il faut donc chouchouter).

Je vous propose ici deux recettes à accommoder en fonction de vos

goûts, mais qui sont pour moi excellentes pour l'immunité globale.

IDÉE DE JUS VERT REVITALISANT : 

3 petites pommes, 3 branches de céleri, 1 beau bulbe de fenouil ou

1/2 concombre, 2 belles carottes, 1/2 botte de persil, 1 petit

morceau de gingembre. 

Passez le tout à l'extracteur et savourez votre jus en le "mâchant"

bien, pour une meilleure assimilation. 

IDÉE DE SMOOTHIE VERT BOOSTER ET GOURMAND : 

1 banane mûre, 1 tasse de myrtilles ou de mangues surgelées, 1

poignée de pousses d'épinards, 1 c.à.s de purée d'amande blanche, 1

c.à.s de graines de chia ou de lin moulu, 1 c.à.c d'huile de colza,

1/2 jus de citron, 400ml de lait végétal ou d'eau de coco.

Bien tout mixer et déguster en prenant votre temps.
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En plus d'adopter une alimentation saine et naturelle, je vous invite à sortir
chaque jour prendre l'air, à vous exposer au soleil, quand il nous fait
honneur de sa présence, et à stimuler vos défenses naturelles en pratiquant
une activité physique modérée qui vous corresponde et vous apporte du
plaisir.

Cela peut-être du yoga, comme de la marche rapide, de la danse ou des
pilates, de la course à pieds...

Sachez q'une journée de promenade en forêt produit 30% de cellules
immunitaires en plus pour le corps humain qu'une journée de marche en
ville.

Alors sortez, allez sous les arbres, re-connectez-vous à la nature, respirez,
faites le plein d'énergie solaire.

Cela ne pourra que vous faire du bien. Et si vous ne pouvez pas sortir
autant que vous le souhaiteriez, bougez chez vous, l'important c'est qu'il y
ait du mouvement et de la joie : Grand ménage à l'arrivée du printemps,
yoga doux, danse intuitive... faites-vous plaisir !

Activité physique
Le mouvement c'est la vie !
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Hygiène neuro-psychique

Il est primordial pour l'immunité globale de penser à prendre également
grand soin de sa sphère mentale en s'accordant des temps de respiration et
de détente plusieurs fois par jour, mais aussi en nourrissant son esprit de
pensées positives.

Vous pouvez vous servir de l'application  Respi Relax et pratiquer la
Cohérence Cardiaque, grande équilibrante de tous les systèmes, ou tout
simplement faire plus attention à vos temps d'inspir et d'expir en allongeant
la durée de ce dernier.  

Allonger le temps de l'expir (x2 par rapport au temps d'inspir) apaise,
permet une meilleure oxygénation cellulaire et est favorable à la vie, tout
simplement.

En parallèle, passez du temps de qualité auprès de ceux que vous aimez,
riez, dansez, chantez, pratiquez des loisirs qui vous demandent de la pleine
présence, regardez des films ou des documentaires qui vous font du bien,
écoutez des podcasts, pratiquez la gratitude, remerciez pour tout ce que
vous avez en vous et autour de vous qui vous apporte de la joie et de la
lumière.

Nourrissez votre mental d'émotions et de sensations positives !
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Home Sweet Home

Nos intérieurs sont pollués, parfois même plus que l'air extérieur.
Partant de ce constat, il y a urgence à faire circuler l'air.

- Prendre le temps chaque jour de bien aérer chacune des pièces de votre
chez-vous, assainira l'air ambiant et évacuera pollutions et virus en
suspension. 

- Vous pouvez diffuser ensuite des Huiles Essentielles ciblées pour purifier
l'air. (voir section aromathérapie)

- N'abusez pas de l'usage des radiateurs. Une température moyenne de
19,5° est suffisante. Veillez plutôt à enfiler des chaussettes bien chaudes et
à porter un pull chez vous. 

- Investissez en parallèle dans des plantes dépolluantes, mettez du vert chez
vous, comme je vous invite à en mettre dans votre corps.

- Invitez la Nature et la Vie dans votre maison. 

Toutes ces belles énergies soutiendront l'immunité subtile que vous ne
voyez pas, mais que vous ressentirez très certainement dans vos cellules.
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- Veillez aussi à laisser vos chaussures dans l'entrée. 

Ce geste simple est d'une importance cruciale pour préserver l'espace des
énergies extérieures et des agents pathogènes qui adhèrent à nos semelles.

- D'une manière générale, faites le ménage régulièrement, passez l'aspirateur,
évacuez les poussières, changez vos draps chaque semaine et laissez votre lit
s'aérer avant de le refaire.

- Privilégiez le vinaigre de ménage agrémenté d'huile essentielle de citron, de
menthe ou d'orange douce pour le nettoyage des tables, surfaces lisses,
poignées de porte, et le savon noir pour les éviers, lavabos, baignoires...

Vous l'aurez compris, il s'agit de conserver des énergies positives chez vous,
de faire de votre maison, de votre appartement ou de votre tiny house, un
espace protégé, sain où l'énergie circule assez pour que les virus et autres
microbes ne puissent pas s'y installer.

Un esprit sain dans un corps sain
...dans un intérieur sain



Hydrologie

- Penser à bien boire chaque jour, au minimum 1,5L d'une eau peu
minéralisée, de type Mont Roucous, Rosée de la Reine, ou encore
Volcania, à température ambiante, peut vous changer la vie.

- L'eau nettoie, l'eau hydrate, l'eau augmente le volume sanguin, l'eau
emporte avec elle les toxines filtrées par les reins pour vous offrir un sang
neuf débarrassé de ses déchets. Vous comprenez pourquoi je vous
encourage à boire régulièrement, de petites quantités d'une eau de qualité.

- Vous pouvez aussi agrémenter et parfumer votre eau d'un hydrolat de
Menthe Poivrée, de Pin Sylvestre, de Mélisse, de Cataire Citronnée ou
de Rose si vous le souhaitez.

- Buvez en dehors des repas pour ne pas perturber la digestion et
l'assimilation des vitamines.

- Et si vous ne souhaitez pas boire une eau en bouteille, investissez dans de
petites perles de céramique pour filtrer votre eau et la débarrasser de ses
résidus.

- Pensez aussi à vous laver le nez avec un Jala Neti / Rhino Horn, ou une
solution nasale, une fois par jour ou deux en entretien ou en cas de
rhinorée.

Cette pratique issue de l'Ayurvéda  aura pour effet de faire circuler le
mucus et de ne pas rendre le terrain favorable à l'installation de microbes.
Plus on aide son corps, et mieux il peut faire son travail. L'eau est votre
alliée pour mettre en mouvement les mucosités et éviter qu'elles ne
s'installent et provoquent une inflammation.

N o t r e  c o r p s  e s t  c o n s t i t u é  à  6 0 %
d ' e a u . . .

Copyright 2022  ©Emilie Vagner - Jardins en Fleurs



Gestes simples & Hygiène
Élémentaire

- Avant de vous précipiter sur les gels hydro-alcooliques, investissez plutôt
dans de bons savons neutres et lavez-vous les mains plusieurs fois par jour
sous l'eau chaude, en n'oubliant pas les poignets. 

- Un lavage efficace dure au minimum 20 secondes et ne fait l'impasse sur
aucune partie des mains.

- Vous pouvez aussi brosser vos ongles pendant le lavage.
(Pensez à couper ceux de vos enfants régulièrement et à leur apprendre à
bien se laver les mains)

Autre astuce : Avant la douche, adoptez cette routine du brossage à sec
"dry brush" avec un loofah. Le brossage à sec va stimuler la circulation
sanguine et lymphatique et réveiller votre énergie vitale !
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Le savon ,  un  all i é  de  ta i l l e  dans
la  lut t e  con t r e  l e s  m i c robe s  e t

v i ru s

Cela vaut aussi pour les enfants.

 

Pensez à bien leur laver le nez à l'aide de dosettes physiologiques ou d'un spray

nasal. Vous pouvez aussi  faire prendre à vos bébés et enfants des bains chauds

pour leur faire bénéficier de la vapeur qui s'en dégage, et qui s'avère idéale

pour calmer les rhumes et dégager les voies respiratoires.



Aromathérapie, Gemmothérapie
Adaptogènes

LES HUILES ESSENTIELLES : 
En diffusion, pour purifier l'atmosphère, après avoir bien aéré
votre intérieur : Tea Tree,  Ravintsara, Ceylan,  Citron,  Laurier,
Origan, Niaouli, Eucalpytus...

Attention à ne pas diffuser d'HE en présence de bébés,
d'enfants ou de femmes enceintes.

Jamais plus de 25 minutes par jour. 
Préférez un diffuseur a nébulisation pour une meilleure efficacité.
Les diffuseurs classiques ne diffusent pas les molécules des huiles
essentielles, ils ne font que parfumer l'atmosphère.

LES BOURGEONS DE PLANTES POUR L'IMMUNITÉ : 
Le Rosier Sauvage (idéal pour les enfants)

Le Cassis, aussi connu sous le nom de "Ribes Nigrum"

Le Complexe "Immunogem" de chez Herbalgem.

Les laboratoires Equi-Nutri ont également conçu un complexe de
plantes spécialement pour les enfants "Immukids" qui comprend du
Sapin, du Rosier, du Bouleau et du Peuplier. Une synergie idéale
pour renforcer l'immunité de nos enfants pendant la saison froide.
Bien suivre la posologie indiquée.

L e s  p l a n t e s  a m i e s
d e  l ' i m m u n i t é
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Aromathérapie, Gemmothérapie
Adaptogènes

LES ADAPTOGÈNES : 

LE REISHI. 
C'est la plante de l'immunité et de la longévité. En poudre dans vos
lattes ou sous forme de gélules. 

L'ASHWAGHANDA. 
Anti-inflammatoire et stimulant puissant de l'immunité, en poudre
ou en gélules. Un incontournable de la famille des Adaptogènes.

LE GINSENG. 
Stimulant du système immunitaire, le Ginseng vous apportera de
l'énergie tout en prenant soin de vos défenses. A prendre le matin
uniquement.

L'ASTRAGALE.
Idéale pour les enfants, elle stimule en douceur l'immunité.

Les plantes amies de

l'immunité
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On pourra également faire appel à la Sauge en fumigation pour purifier nos
intérieurs. 

 
La Sauge est un assainissant puissant qui éliminera les agents pathogènes en

suspension dans l'air.
 

Allumez votre bâton de sauge et passez dans toutes les pièces de votre lieu de
vie, en vous reliant à la Médecine de cette Plante sacrée afin qu'elle agisse

en profondeur.



LE POLLEN D'ABEILLE FRAIS.

On le choisit congelé et on en prend une c.à.s chaque matin, dans un
smoothie, mélangé dans un yaourt ou pur dans la bouche. 

Le Pollen Frais, et plus particulièrement celui de Ciste, est un énergisant
naturel, il protège les voies respiratoires, équilibre la digestion et renforce
le système immunitaire en apportant aussi de bonnes bactéries à notre flore
intestinale. 

Je prends le mien chez Pollenergie.

LA GELÉE ROYALE FRAÎCHE.

Elle booste nos capacités physiques et intellectuelles et nous prépare en
profondeur à affronter toutes sortes de passages : examens, compétitions,
maux de l'hiver...

En cure de 20 jours à raison de 0,5g chaque matin, à jeûn sous la langue.

Les produits de la Ruche*

P o l l e n ,  G e l é e  R o y a l e ,
P r o p o l i s ,  d e s  a l l i é s

i n d i s p e n s a b l e s
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*On ne consommera pas de produits de la Ruche en cas
d'allergie au pollen.





LA PROPOLIS.

Véritable concentré de susbstances qui vont venir protéger l'organisme et

l'assainir. Certains le considèrent comme un véritable antibiotique  naturel tant

il est efficace contre les microbes, les virus, et les champignons. 

On peut prendre la propolis sous différentes formes selon ses besoins :

gommes, spray, pastilles, sirop...Assurez-vous d'en choisir une d'excellente

qualité, et biologique. La Propolis Verte étant la plus puissante de toutes. 

 

LE MIEL CRU.

Connu pour renforcer le système immunitaire, et restaurer la flore intestinale,

le miel est un aliment magique que l'on choisira biologique et cru pour ses

bienfaits. Attention à ne pas le chauffer. Selon l'Ayurvéda, le fait de chauffer le

miel réveille des toxines dormantes et les active. Impossible pour le corps de

s'en débarrasser ensuite.

Oubliez donc les tisanes de thym au miel et préférez le consommer 

 directement sur la langue à raison de 3 c.à.c par jour. 

Pensez aussi au Miel de Manuka réputé être le plus puissant de tous les miels.

Extrêmement onéreux ceci étant dit.
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EN PRÉVENTIF  :

Vitamine D3  dosée à 1000 ui  (Laboratoires D-Plantes) -  1 goutte /
jour

Magnésium  :  D-Stress Booster (Synergia) ,  2 sachets par jour (1
par repas)

Klamath ou Spiruline  :  (Flamand Vert) 2 à 4 gélules par jour (en
progressif)

Vitamine C  :  (Biophénix) 3 gélules par jour

Echinacée  ( teinture mère) Ladrôme : 20 à 25 gouttes diluées dans
une boisson, 3 fois par jour (pas plus de 21 jours)

EN CURE ACTIVE :

Extrait de Pépins de Pamplemousse Bio  :  15 gouttes 3x/jour 
(Enfants dés 3 ans :  2 gouttes /10 kilos de poids 3x/jour)

Cuivre Or Argent (Catalyons) :  1 à 4 bouchons par jour

Curcumine  (Full Spectrum) Solgar :  1 gélule par jour au repas

Pastilles Rescue /  Fleurs de Bach  :  aussi souvent que nécessaire.

Compléments alimentaires en
soutien de l'immunité 
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C'est en adoptant petit à petit de nouvelles habitudes dans votre
vie, en étant à l'écoute de votre corps et de ses besoins que vous
vous donnerez les chances d'une bonne vitalité et d'une existence
harmonieuse sur tous les plans de votre être.

Lorsque l'on prend soin de soi, on s'offre ce cadeau inestimable

d'une vie plus alignée, et l 'on peut ainsi prendre plus grand soin de

ceux qui nous entourent, et de notre planète. Un véritable cercle

vertueux s'installe, où tout le monde est gagnant.
Les conseils que je vous partage ici vous permettront de réveiller
en profondeur votre énergie vitale, mais aussi, d'intégrer dans
votre vie de nouvelles habitudes, afin que les contours de ce cercle
vertueux puissent se dessiner à leur rythme, dans la joie, et en
conscience.

Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour
rayonner de vitalité, envoyez moi un e-mail et nous organiserons
un premier bilan de vitalité !

Je vous souhaite un beau cheminement vers une hygiène de vie
respectueuse de votre personne, de l'environnement, de la planète
et de tous ses habitants. 
Prenez bien soin de vous !

Pr e ndr e  s o i n  d e  s o i  pou r  m i e u x
pr e ndr e  s o i n  d e s  au t r e s . . .

EN CONCLUSION

Emil i e  Vagne r  -  Naturopathe  Hol i s t i qu e




