
HYGIÈNE DRAINANTE
Guide d’utilisation

Coaching Xantis

Le cadre idéal pour une régénération globale
Au coeur de la nature, dans un environnement exceptionnel et préservé, le Naturopathe 
et Coach Xantis accompagne votre régénération au plus près de votre physiologie et de 
votre histoire personnelle. Guidé dans l’exploration de votre ressenti corporel en résonance 
avec vos émotions, vous accédez à un profond apaisement intérieur. Libéré des entraves 
inconscientes à votre bien-être vous profi tez d’une nouvelle vitalité et disposez, en pleine 
conscience, de nouveaux outils pour vous régénérer dans votre vie quotidienne.

Informations et réservation : 05 53 22 83 44 ou contact@xantis.fr.

L’organisme : 70% d’eau
L’eau véhicule les nutriments et les déchets cellulaires mais sa rétention engorge les cellules. 
Pour renouveller les liquides et éliminer les toxines il est primordial de soutenir le système 
circulatoire et rénal. Aussi la détoxication intestinale est un préalable indispensable qui 
empêche l’absorption des toxines dans la circulation sanguine et lymphatique.
10 jours de DÉTOX préparent et renforcent l’Hygiène Drainante. 20 jours de DRAINE
favorisent l’élimination rénale. Pendant ces 30 jours VIGNE+ soutient le système circulatoire. 
Pour un résultat optimal et des bienfaits durables il est important d’adopter une hygiène de 
vie saine pendant le programme d’Hygiène Drainante Xantis.
Équilibrer l’alimentation : adopter une alimentation saine et légère riche en fruits 
et légumes de saison : en jus fraîchement obtenus à L’EXTRACTEUR, en crudités 
ou cuits légèrement à l’étouffée ou à la vapeur douce. Ajouter des huiles vierges de 
qualité et des plantes aromatiques. Associer à chaque repas une protéine légère. 
Supprimer les viandes rouges, les graisses cuites, les sucres et autres aliments 
industriels. Limiter l’apport de céréales et féculents aux activités physiques importantes.
Faire de l’exercice : l’activité physique, la gymnastique et la respiration favorisent l’oxygénation 
cellulaire, stimulent les échanges et la circulation et activent les fonctions d’élimination.
Se détendre : le stress, les émotions et les préoccupations excessives sont sources 
d’acidifi cation, d’infl ammation et de rétention dans l’organisme. Prendre le temps de faire 
des pauses et de bien récupérer est essentiel pour alcaliniser le terrain et éliminer les 
toxines.



BESOIN DE CONSEILS ?

Les Naturopathes de l’Institut Xantis vous accueillent par téléphone sur rendez-vous pour 
des conseils personnalisés gratuits.

Du 1er au 10ème jour
Prenez 1 à 2 c. à café de DÉTOX dans un verre d’eau le matin à jeun 
ou le soir au coucher. Adaptez le dosage à votre transit : pour l’accélérer 
augmentez la quantité de DÉTOX jusqu’à 3 cuillères à café par jour, 
au contraire pour le ralentir réduire le dosage jusqu’à le suspendre 
temporairement.

Du 11ème au 20ème jour
Mélangez 25 ml d’extrait de DRAINE dans un litre d’eau peu 
minéralisée et boire tout au long de la journée (ou 2 fois par 
jour environ 12,5 ml dans la GOURDE).

Complétez votre toilette avec des «douches écossaises» en alternant eau chaude et eau 
froide, commencez par les pieds et remontez au moins jusqu’en haut des cuisses.
Effectuez matin et soir un massage des jambes en remontant vers le coeur, massez en  
alternant pressions et relachements.
Pratiquez de temps en temps des bains dérivatifs, dans un bain chaud appliquez la COMPRESSE 
THERMIQUE glacée sur l’entrejambe. Également des bains de siège froid en vous assayant 3 à 10 
minutes dans une bassine d’eau froide entre 10 et 15°C. Aussi massez-vous au gant de crin sur tout 
le corps, par des mouvements longitudinaux sur les muscles et circulaires sur les articulations.

Durant les 30 jours
Prenez 4 comprimés de VIGNE+ par jour au début des repas avec un 
peu d’eau.

VOTRE PROGRAMME SUR 1 MOIS

Démarrez ce programme de préférence en période chaude au printemps ou en été, à 
éviter en période froide.

LES CONSEILS DU NATUROPATHE
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