
La Lettre du Naturopathe
Santé et Bien-être du Corps et de l’Esprit

BIEN S’HYDRATER ET DRAINER 
NOTRE ORGANISME

L’eau, c’est la vie
Nos cellules « baignent » 
dans une substance colloïdale 
constituée du plasma sanguin, 
de la lymphe et des liquides 
interstitiels. C’est dans ce bain 
extra-cellulaire que le miracle 
de la vie se perpétue à chaque 
instant car il constitue la matrice 
nourricière de nos cellules mais 
aussi le lieu de recyclage ou de 
destruction des toxines et toxiques 
divers.  Pour remplir ces fonctions, 
les liquides circulants doivent se 
renouveler régulièrement, rester 
en mouvement et subir le moins 
possible de modification de 
structure.  

La gestion des liquides  
Nos liquides internes voyagent 
constamment à travers le corps 
et traversent les membranes qui 
entourent nos cellules grâce à un 
phénomène naturel d’osmose. La 
qualité de ces échanges entre 
l’extérieur et l’intérieur de nos 
cellules dépend essentiellement 
d’un bon  équilibre oligominéral. 
Une simple carence d’un oligo-
élément, même présent à l’état 
de traces dans l’organisme, peut 
entraîner des modifi cations sur le 
métabolisme de nos cellules. Le 
« manager » de tous nos liquides

circulants est notre système 
urinaire.  Il régule la composition 
et la pression sanguine afi n de 
conserver la balance hydrique. 
Pour cela,  les reins fi ltrent chaque 
jour 1400 litres de sang pour le 
libérer de ses impuretés grâce à 
des petits fi ltres appelés néphrons. 
Quant à notre cœur, avec ses 
pulsations permanentes, il joue 
le rôle de pompe pour assurer 
la circulation de notre sang dans 
un vaste réseau s’étendant sur 
100 000 kms de vaisseaux. 

Fluidité et circulation 
Nos émotions et nos pensées 
interagissent en permanence 
avec notre physiologie. En cette 
saison estivale, cultiver l’émotion 
associée au cœur, à savoir la joie 
et la plénitude, viendra  nourrir 
la fonction physiologique de ce 
dernier mais aussi sa fonction 
émotionnelle qui nous permet 
d’aller de l’avant, de déployer 
tout notre potentiel de vie. Tout 
comme nos liquides internes, nos 
émotions doivent rester fl uides et 
circulantes pour ne pas devenir 
toxiques. Profi tons de l’été, pour 
prendre les choses avec plus de 
légèreté et laisser circuler la vie 
en nous !

Cultivons la fl uidité
L’Été est la saison privi-
légiée pour drainer nos 
liquides circulants dans 
le corps, réguler les stress 
inutiles et s’accorder à 
un rythme de vie plus 
paisible. 
Cette saison nous invite à 
profi ter pleinement de 
l’instant présent et à 
laisser circuler nos liquides 
internes, nos énergies, 
nos émotions…
Prenons exemple sur la 
rivière qui coule librement 
de sa source jusqu’au 
fl euve pour entretenir dans 
notre vie le mouvement et 
la fl uidité.
Je vous souhaite un bel 
été à toutes et à tous ! 

Christine Gautier, 
Naturopathe

Contact :
naturopathe@xantis.fr
05 53 22 83 44 
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Accordons un soin particulier à la bonne santé de nos 
liquides circulants ! Ils sont les garants d’une bonne nutrition 

cellulaire et d’une bonne détoxication de l’organisme.



10 jours de détoxication 
intestinale : DÉTOX

Détoxiquer l’intestin avant de 
procéder au drainage de 
l’organisme permet d’éviter la 
réabsorption des toxines intesti-
nales dans le réseau sanguin 
et lymphatique. L’oxyde de 
magnésium marin, les fi bres 
douces d’acacia et le jus de citron 
stimulent le transit grâce à leur 
action osmotique et péristaltique.

20 jours de drainage
 humoral : DRAINE

Pissenlit, thé vert, frêne, fenouil, 
ortie, reine des près, cassis, vigne 
rouge, piloselle et orthosiphon 
favorisent l’élimination rénale, la 
circulation du sang et de la lymphe. 
Ils  contribuent aussi à neutraliser 
les excédents d’acides. Le vinaigre 
de cidre, riche en enzymes et 
minéraux possède une action 
positive sur l’équilibre hydrique. 

30 jours de soutien 
circulatoire : VIGNE+

Nos modes de vie actuels : stress, 
sédentarité, position assise ou 
debout prolongée ne sont pas 
favorables à une bonne circulation 
de retour. La vigne rouge, 
l’hamamélis et la noix de cyprès 
tonifi ent et renforcent les vaisseaux 
et contribuent à un bon retour 
veineux. 

HYGIÈNE DRAINANTE
Votre programme sur 1 mois

Utilisé pur à raison de 20 à 
60 ml par jour, Plasmatrice a une 
action puissante de détoxication 
et de dynamisation des fonc-
tions vitales. Garder la solution 
en bouche quelques instants afi n 
de permettre l’assimilation perlin-
guale. Déconseillé en cas d’hy-
pertension, problèmes cardiaques 
et insuffi sance rénale.

Diluer 1 volume de Plasmatrice 
dans 2 volumes d’eau de source 
peu minéralisée. 
Cette dilution équilibre la structure 
et la composition du liquide extra-
cellulaire, support de la détoxi-
cation et de la régénération des 
cellules. Consommer 1 à 3 verres 
par jour de cette solution conseil-
lée à tout âge.

Verser un peu de Plasmatrice dans 
l’eau de boisson quotidienne (de 
quelques gouttes à 20%) permet 
de renforcer les pouvoirs hydra-
tant, détoxiquant et régénérant de 
l’eau. Cette pratique quotidienne 
apporte l’information du vivant au 
cœur de chaque cellule pour des 
bienfaits innombrables.

En Hypertonie
10 jours renouvelables

En Isotonie
1 à 3 mois renouvelables

En Hypotonie
Consommation régulière

Plasmatrice, puisée au cœur de vortex planctonique, est une eau colloïdale. Les microparticules de plancton 
qui s’y trouvent sont pourvues d’un champ électrique négatif qui rend les minéraux et oligo-éléments présents 
dans cette eau biodisponibles, donc utilisables par nos cellules. Ces « colloïdes » présents dans Plasmatrice 
jouent un rôle non négligeable dans la circulation des fl uides corporels. Grâce à eux, les cellules sont 
hydratées et nourries en profondeur, elles assimilent mieux les substances vitales et neutralisent plus facilement 
les radicaux libres, les toxines et toxiques. Renouveler et rééquilibrer régulièrement nos liquides internes avec une 
eau de grande qualité telle que Plasmatrice contribue à préserver la santé de nos cellules.
De plus, la structure énergétique et l’organisation moléculaire originelle de cette eau n’étant pas dénaturées, 
elle porte l’information de la source du vivant dans tous nos liquides internes jusqu’au coeur de nos cellules !

PLASMATRICE 
L’eau colloïdale au cœur de nos cellules

Comment l’utiliser ? 



Avez-vous déjà fait l’expérience d’approcher avec respect et conscience, un 
buisson d’aubépine ? 
C’est un arbuste de taille moyenne qui nous invite à nous recentrer sur nous-
mêmes et à retrouver la voie du milieu. L’Aubépine prend soin de notre cœur 
physique grâce à ses antioxydants, régulateurs du rythme et de la pression 
artérielle. Elle s’occupe aussi de notre cœur émotionnel. L’aubépine soulage  
les peines, elle les apaise et aide à faire toutes sortes de deuil. C’est une plante 
qui équilibre les émotions et les rend moins déstabilisantes. Elle régule, 
maintient le mouvement de la vie sans rien imposer. Son énergie n’est pas 
débordante, elle est très douce tout en incitant à un certain ancrage. C’est une 
plante rafraichissante qui saura tempérer l’excès de chaleur de cette saison. 
Recommandée 1 mois avant le drainage en cas de surmenage. 

Elle est douée d’une grande générosité malgré son aspect quelque peu 
repoussant ! Considérée par les anciens comme dépurative, elle purifi e le sang. 
Concernant la sphère rénale, elle agit comme diurétique et anti-lithiasique 
(favorise l’élimination des calculs rénaux). 
C’est aussi une plante tonique et reminéralisante. Elle fortifi e les échanges 
métaboliques et alcalinise le terrain.  Elle doit sa grande polyvalence à la 
multiplicité de ses principes actifs : minéraux et oligoéléments, protéines, 
vitamines et antioxydants. L’ortie nous aide à être déterminé(e) et à sortir des 
situations d’impasse ou de stagnation. Elle nous redonne de la force et du 
courage lorsque nous avons l’impression d’être bloqué(e) dans une situation. 

Dans les traditions celtiques, proches de nous, 
mais également dans des contrées plus lointaines 
(Afrique et Amérique du Sud), la plante est un être 
sensible capable de nous délivrer un enseignement sur 
nous-mêmes. Au Japon, on soigne traditionnellement 
les maux de l’âme et du corps grâce à un contact 
physique et émotionnel avec les arbres. 
Les 3 plantes suivantes nous aident à harmoniser 
notre fonction cardiaque et circulatoire, mais aussi

à conserver de la fl uidité dans nos émotions. 
Elles rentrent dans la composition des compléments 
recommandés pour drainer l’organisme en été. 
Lorsque nous absorbons une préparation  à base de 
plantes, quelle que soit la préparation, pensons à nous 
connecter à elle en la visualisant ou simplement en 
ayant de la gratitude. 
En prenant ce temps, nous nous reconnectons à ce lien 
qui nous unit également à tous les règnes du vivant.

Elle est douée d’une grande générosité malgré son aspect quelque peu 

Concernant la sphère rénale, elle agit comme diurétique et anti-lithiasique 

Elle est douée d’une grande générosité malgré son aspect quelque peu 
repoussant ! Considérée par les anciens comme dépurative, elle purifi e le sang. 
Concernant la sphère rénale, elle agit comme diurétique et anti-lithiasique 
(favorise l’élimination des calculs rénaux). 
C’est aussi une plante tonique et reminéralisante. Elle fortifi e les échanges 
métaboliques et alcalinise le terrain.  Elle doit sa grande polyvalence à la 
multiplicité de ses principes actifs : minéraux et oligoéléments, protéines, 
vitamines et antioxydants. L’ortie nous aide à être déterminé(e) et à sortir des 
situations d’impasse ou de stagnation. Elle nous redonne de la force et du 
courage lorsque nous avons l’impression d’être bloqué(e) dans une situation. 

La vigne est un arbrisseau rampant tortueux, son tronc noueux fait penser à des 
articulations douloureuses et déformées, alors que ses feuilles ont une base en 
forme de cœur. Ses feuilles sont de grandes circulatoires, elles favorisent la 
circulation de retour ainsi que la microcirculation dans les capillaires. 
Ses bourgeons sont utiles pour les infl ammations de tout type : articulaires, 
cutanées ou intestinales. 
Elle permet de dénouer des situations délicates en nous aidant à lâcher-prise et 
en nous rendant plus souples avec nous-mêmes et avec les autres. 

3 ALLIÉES POUR L’ÉTÉ

LA VIGNE ROUGE

L’AUBÉPINE

L’ORTIE



La chaleur de l’été a tendance à fatiguer le cœur 
et à fi ger les liquides organiques. L’Énergie solaire 
est au maximum de son déploiement. Pour tempérer 
ce feu, il est conseillé de manger léger, plus cru 
que d’habitude et de boire beaucoup. Les grandes 
salades composées, les jus de légumes, les fruits frais, 
les tartares de poissons, les graines germées seront les 
bienvenus. Pensons aussi à boire un verre d’eau toutes 
les 2 heures environ. Nous avons également besoin

d’alléger le quotidien pour ne pas « blesser» notre 
cœur. C’est la saison idéale pour rendre les choses 
plus faciles et mettre notre organisme « en vacances ». 
Ralentir le rythme, profi ter de la chaleur pour détendre 
son corps, nager, marcher, faire la sieste, voici un 
bon programme pour cette saison estivale. Prenons 
le temps de nous réjouir des choses simples de la vie, 
de nous nourrir de relations amicales et d’un contact 
privilégié avec la nature.  

Au moins 2 fois par jour, prendre 5 minutes pour s’asseoir, faire le calme en soi, se centrer sur sa 
respiration naturelle et esquisser un sourire aux lèvres. Ce sourire accompagnera votre état du moment. 
Si vous êtes stressé(e) ou avez un problème à résoudre, adressez ce sourire à votre stress ou à votre 

problème. Le sourire intérieur donne une information vibratoire de calme et de joie à tout le 
corps quelque soit la situation du moment ! 

Un exercice pour ressentir la joie intérieure : le sourire intérieur

Détente et fl uidité

Les Coachs Globaldetox vous accompagnent dans un cheminement de pleine conscience 
pour détoxiquer et régénérer votre corps et votre esprit.

RETRAITE GLOBALDETOX
Un cheminement de pleine conscience pour se ressourcer en profondeur

Ce séjour complet et global permet l’élimination phy-
siologique et naturelle des polluants, toxines et déchets 
qui encombrent l’organisme mais aussi des condition-
nements psychologiques, blocages, tensions, stress, 
pensées négatives, fausses croyances, attachements et 
dépendances qui entravent l’harmonie du corps, du 
cœur et de l’esprit. 
Une retraite Globaldetox vous permet de vous dé-
tendre, de vous détoxiquer et de vous ressourcer en 
profondeur. En pleine nature, au sein d’un petit groupe 
de 7 personnes maximum, la confi ance s’installe rapi-
dement et les conventions cèdent la place à l’authen-
ticité. A votre rythme, vous serez accompagnés avec 
bienveillance pour rencontrer et libérer les entraves à 
votre santé et vous connecter au cœur de votre être, 
où résident toutes les richesses qui ressourcent votre vie.

Cheminons ensemble entre 
garrigues et mer !

Entre collines verdoyantes et sauvages 
et plages offrant douceur, 

charme et sérénité...
Marc Josifoff, Naturopathe et Coach 
Globaldetox vous accompagne pour 

retrouver l’harmonie dans votre vie, dans 
une nature exceptionnelle avec un 

hébergement confortable et authentique. 
Une véritable invitation au calme, au 

bonheur et au retour à la vie !

RÉSERVEZ VOTRE PROCHAINE 
SEMAINE GLOBALDETOX 

AU PORTUGAL !

Infos et réservation

sur xantis.frRetrouvez les témoignages en vidéo sur notre 
chaine youtube : Institut Xantis
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S’ACCORDER À L’ÉNERGIE DE L’ÉTÉ


