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L’ÉQUILIBRE ACIDO BASIQUE
Se reminéraliser et alcaliniser son terrain
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Le processus d’acidifi cation
En fonction de notre terrain et de 
notre tempérament, les surcharges 
acides issues des processus 
digestifs sont plus ou moins bien 
métabolisées. Lorsque ces sur-
charges acides viennent s’ajouter 
à des carences oligominérales, 
aux stress répétés, à la pollution, 
au manque d’exercice (ou à son 
excès), on risque de voir l’acidose 
s’installer et parfois devenir chro-
nique. 

Les conséquences de 
l’acidifi cation du terrain
L’acidifi cation va affecter essen-
tiellement les tissus conjonctifs 
en générant perte de collagène, 
infl ammations, diffi cultés vascu-
laires, douleurs et stases. 
Nos tissus se rigidifient, les 
échanges entre les cellules de-
viennent diffi ciles. Des dépôts 
résiduels peuvent apparaître : 
calculs, calcifi cations. 
Enfi n, la déminéralisation s’installe 
car les bases minérales néces-
saires pour neutraliser ces acides 
sont puisées directement dans les 
os, cartilages, dents, ongles, che-
veux. Ces dégradations affectent 
de nombreux systèmes : ostéo-
articulaire, musculaire, digestif, 

circulatoire, nerveux... 
Les symptômes les plus généraux 
en sont la frilosité, la diffi culté de 
récupération, le manque d’éner-
gie et la fragilité immunitaire.

Retrouver un bon équilibre 
acido basique
Pour un changement profond et 
durable, il est essentiel de rompre 
avec les habitudes qui acidifi ent 
l’organisme, et de les remplacer 
par un mode de vie qui reconsti-
tue peu à peu les réserves miné-
rales et basiques.
Tout d’abord, adopter une alimen-
tation frugale à base de produits 
frais et de saison, riche en ali-
ments alcalinisants. Puis prendre 
du temps pour se reconnecter à la 
nature, se faire masser, pratiquer 
la relaxation, le yoga ou toute 
autre pratique qui nous ramène à 
la conscience de notre corps et à 
celle du moment présent. 
Il faudra aussi penser à s’oxygé-
ner suffi samment, s’accorder des 
temps de repos réparateurs, veiller 
à avoir une gestion harmonieuse 
de nos stress et émotions. 
Enfi n aider l’organisme à retrouver 
son équilibre oligominéral  grâce 
à un apport d’actifs naturels alca-
linisants et reminéralisants.

Un équilibre essentiel !
La recherche de l’équilibre  
est une constante dans notre 
corps. Nos fonctions physio-
logiques œuvrent de concert 
pour maintenir en vie nos 
cellules. Pour cela, des mé-
canismes de régulation ont 
lieu en permanence. 
L’équilibre acido basique est 
probablement l’équilibre le 
plus menacé de nos jours. 
Il permet à l’organisme de 
conserver une bonne miné-
ralisation et une élimination 
suffi sante des acides. 
Une acidifi cation chronique 
crée un terrain favorable 
à de nombreux troubles de 
santé et à un vieillissement 
prématuré. 
Il est donc essentiel de mettre 
en œuvre une hygiène de vie 
qui soit capable de préser-
ver cet équilibre. 

Christine Gautier
Naturopathe
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L’hiver est une période propice à la régénération de l’organisme. 
En cette saison, nos métabolismes sont un peu ralentis et les 
surcharges acides, très agressives pour les tissus, sont moins 
bien éliminées. Il est donc judicieux de consacrer ces mois 
d’hiver à nous reminéraliser et à restaurer un bon équilibre 
acido basique. 



La moindre carence oligominérale, même à l’état de 
traces, aura un impact sur la qualité de nos liquides 
extracellulaires. Cette matrice extracellulaire constitue 
l’environnement dans lequel baignent nos cellules. 
C’est un milieu d’échanges où ont lieu la nutrition et 
la détoxifi cation cellulaire. Si sa structure est altérée, 
les cellules sont moins bien oxygénées, hydratées et 
nourries ; par contre, les toxines et toxiques risquent 

d’y rester piégés. Un apport quotidien en minéraux 
et oligoéléments de qualité permet de maintenir 
l’intégrité de ce milieu intérieur. Le plasma marin 
nous apporte l’intégralité des minéraux et oligo-
éléments dont nous avons besoin, et cela dans les 
proportions exactes nécessaires à l’organisme. Utilisé 
de préférence en isotonique, le plasma marin nourrit, 
informe et rééquilibre notre milieu intérieur. 

Équilibrer notre « milieu intérieur » avec Plasmatrice

Le lithothamne possède un grand nombre de miné-
raux basiques antiacides comme le calcium, le ma-
gnésium, et de nombreux oligoéléments. 
Cofacteur de nombreuses enzymes, le citrate de zinc 
favorise l’activité de l’anhydrase carbonique, indis-
pensable au métabolisme acide-base, et joue aussi 
un rôle essentiel dans la formation et le maintien de 
la structure des tissus osseux. La vitamine C naturelle 
protège les cellules contre l’attaque des radicaux libres 
et permet l’assimilation et la fi xation des minéraux et 
oligoéléments tels que calcium, magnésium et fer. 
La vitamine D3 aussi appelée cholécalciférol, permet 
d’augmenter la capacité d’absorption du calcium et 

du phosphore par l’intestin, et la vitamine K2 
contribue également au maintien d’une ossature 
solide. L’acidifi cation de l’organisme n’est pas sans 
conséquences sur l’intégrité de nos tissus.
Pour protéger ces derniers de l’infl ammation et de 
l’oxydation, il est essentiel de faire appel à des 
nutriments riches en bases minérales, vitamines et anti-
oxydants. Le citrate de potassium, très bon alcalinisant, 
aide à conserver un pH urinaire légèrement alcalin.
Les jeunes pousses d’orge sont riches en fl avonoïdes, 
minéraux,  chlorophylle et superoxydo dismutase qui 
protège les cellules contre les dommages provoqués 
par les radicaux libres et l’acidifi cation.

Alcaliniser le terrain et reminéraliser avec Basic

HYGIÈNE ALCALINISANTE
Votre programme sur 3 mois

PLASMATRICE

BASIC

90 jours : 2 à 3 prises par jour en isotonique (1 volume pour 2 volumes d’eau)

90 jours : 4 comprimés par jour 

Une journée alcalinisante

Légumes crus 
et/ou cuits

+ jus de légumes 
et graines 
germées

50%



Consommons une grande variété de légumes verts et 
colorés : ils sont presque tous alcalinisants !
Une alimentation alcalinisante comporte au minimum 
50% de légumes (crus et cuits), 20% de protéines (de 
préférence végétales), 15% de féculents et 15% de 
fruits. Les fruits sont des aliments acides : leur particu-
larité est qu’ils peuvent être acidifi ants pour certaines 
personnes et alcalinisants pour d’autres. Cela dépend 
de notre capacité à métaboliser les acides. 
Une personne acidifi ée aura donc intérêt à réduire sa 
consommation de fruits et à les choisir bien mûrs.

UNE ALIMENTATION ALCALINISANTE 

* RECETTE : CAVIAR DE SALADE DU PÊCHEUR

20 g de « salade du pêcheur » déshydratée, citron 
huile d’olive/colza, ail, basilic, persil, câpres, 

curcuma et gingembre frais.
Mélanger les algues aux autres ingrédients. Laisser 
macérer au frais quelques heures. Déguster sur du 
pain d’épeautre au levain ou comme condiment pour 
accompagner des crudités ou légumes. 

Leur richesse en vitamines, minéraux et oligoéléments extrê-
mement assimilables en font un allié de choix pour neutraliser 
les acides tissulaires. Les acides vont s’associer aux bases 
minérales apportées par les légumes  et devenir des sels neutres 
pouvant être éliminés par les émonctoires (reins et peau)... 
Par ailleurs, ces vitamines et oligoéléments agissent comme 
activateurs d’enzymes. Sans ces dernières, la digestion des 
aliments est incomplète et les acides en provenance de l’ali-
mentation ne peuvent être transformés. 

Les jus de légumes

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner Vers 11h ou 17h
• 1 infusion de plantes 

ou un thé roïbos
• 2 tranches de pain 
d’épeautre au levain 
+ purée d’amandes 

• ½ avocat

• Chou rouge râpé 
au gingembre frais 

• Poisson au four avec 
légumes variés (cuisson 

vapeur ou étouffée)

• Bâtonnets de crudités 
variées + caviar 

de salade du pêcheur*
• Soupe de potimarron 

et châtaignes
• Compote de pommes 

+ cannelle

• 1jus frais de carotte 
+ betterave + pomme 

+ persil + curcuma frais
ou

• 1 pomme + 1 poire

 

Une journée alcalinisante

Les apports essentiels

Algue de mer, l’aliment idéal en hiver
Les algues de mer sont une exception ! Elles sont la 
seule source de protéines qui soit alcalinisante. La 
saveur salée étant une saveur bénéfi que en saison 
hivernale, consommons des algues de mer pour 
recharger nos réserves minérales.  

Légumes crus 
et/ou cuits

+ jus de légumes 
et graines 
germées

50%
Protéines

20%
Poissons, œufs
légumineuses,
oléagineux,

algues

Fruits 
15 %

Pommes douces, 
bananes, 
poires, 
kakis Féculents

15%
Pommes de 

terre, patates 
douces, 

châtaignes

 IDÉE RECETTE DE JUS FRAIS

2 carottes, 1 branche de céleri, 1 tête de brocoli, 
100g de mâche, 1 pomme, gingembre frais.

Passer les aliments à l’extracteur et déguster sans attendre !



En hiver, l’énergie est au plus bas, elle se concentre 
vers l’intérieur (tout comme la sève des plantes qui 
descend dans les racines). La Terre, élément asso-
cié à l’hiver est le plus dense des 4 éléments. En 
cette saison, il est important de consacrer du temps à 
l’introspection, au retour sur soi. Dormir plus, se mé-
nager des plages horaires sans activité particulière, 
ralentir le rythme du quotidien. C’est le moment idéal 
pour s’initier à une pratique méditative ou faire le 
point sur nos véritables besoins.
Sur le plan physiologique, on associe cette saison 
à la fabrication, au renouvellement et à l’entretien 

des tissus et organes. Pour soutenir cette fonction de 
régénération de ce qui est le plus dense en nous, nous 
avons besoin de minéraux et oligoéléments par-
faitement assimilables. Cette énergie hivernale est 
associée également au stockage des toxines et 
déchets dans les tissus (tissus conjonctifs pour les dé-
chets acides). Pour corriger cette tendance à la stagna-
tion, nous avons besoin de chaleur afi n d’activer le feu 
digestif nécessaire à une assimilation complète et à 
une bonne immunité. Les épices et les aromatiques 
telles que : thym, romarin, sarriette, origan, cannelle, 
gingembre peuvent nous y aider.

En savoir plus : Vivre en harmonie avec les saisons, Serges Augier, Ed. de la Martinière.

S’ACCORDER À L’ÉNERGIE DE L’HIVER

Cette plante solaire (on la ramasse aux alentours du 
solstice d’été) peut nous aider en période hivernale, 
à conserver une bonne humeur malgré l’absence 
de luminosité. C’est une plante réchauffante et 
balsamique (c'est-à-dire riche en résines) qui facilite 
l’élimination des mucus et accroît le fl ux biliaire. 
C’est donc une plante stimulante, bien utile en cette 
saison propice à la stagnation des toxines. Éviter les 
expositions au soleil durant son utilisation car elle est 
photosensibilisante.

Réchauffer et stimuler : le millepertuis

Faire le plein de vitamines 
Certaines carences en vitamines infl uencent direc-
tement la régulation acido basique de l’organisme. 
La plupart des vitamines sont des cofacteurs enzy-
matiques, c’est-à-dire qu’elles jouent un rôle d’ac-
tivation des enzymes. Ces dernières sont indispen-
sables pour potentialiser de nombreuses fonctions 
physiologiques, comme la digestion par exemple. 
Pour résumer, un manque en vitamines peut induire 
un métabolisme digestif moins performant avec des 
diffi cultés à neutraliser certains acides. Les micronu-
triments présents dans notre corps fonctionnent en 
synergie et ont tous leur importance. Il est essentiel 
de veiller à avoir des apports suffi sants en vitamines 
B, C, E, D3 et en bétacarotène pour conserver un 
bon équilibre acido basique. 

Introspection et régénération

xantis.fr
05 53 22 83 44

Oxygéner son organisme 
Une journée de randonnée permet d’alcaliniser notre 
terrain de manière simple et agréable.
Marcher procure une augmentation du métabolisme 
de base et du métabolisme musculaire, cela engendre 
une oxydation des acides tissulaires et leur élimination 
par les reins. Par contre, une activité physique inten-
sive est plutôt acidifi ante ! 
En pratique 
Tout au long de la journée, faire régulièrement 
des pauses de 5 minutes pour respirer ample-
ment et pratiquer quelques étirements. 
½ heure de marche rapide le soir après le travail 
permet de se libérer du stress et des tensions de 
la journée tout en s’oxygénant.

IS
SN

 1
76

5-
55

79
 •

 D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n 
• 

Di
re

ct
ric

e 
de

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
: C

hr
ist

in
e 

G
au

tie
r


