
LaLaLa
NNNNAAAAATTTTTUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRROOOOOOPPPPPPAAAATTTTTTHHHHIIEEEEEEENNNNNNNAAAAATTTTTTUUUUUURRRRROOOOOOOPPPPPAAAAAAAAATTTHHHHHHHHIIIEEEE

auauau fil filfill desdedesdesdess sass isoisoisosoisoonsnsn

MON 
PROGRAMME 

DÉTOX
édition printemps 

4 semaines pour nettoyer, purifier  
et stabiliser votre organisme



    adopter une alimentation 
saine et avoir une vision plus  
écologique de votre corps

Le printemps est de retour et il nous invite à la renaissance  

Les rythmes s’accélèrent tout doucement, la luminosité reprend  
pleinement sa place pour nous permettre une meilleure adaptation à ces 

 

 
de vos habitudes car notre alimentation représente à elle seule notre  

Mon objectif sur ces 4 semaines est donc de vous  
donner des solutions simples et naturelles au  

travers de l’alimentation, de la phytothérapie et autres 
conseils pour répondre à vos besoins tout en  

conservant et boostant votre vitalité.

Objectif :

 

pour la mise en place d’une détox hépatique complète, mais de vous donner les clés d’une 

 

Partez du principe qu’un petit peu est toujours mieux que rien !

NB :

Toutefois, ce programme ne convient pas à tout le monde !

 

En cas de doute, consultez-moi ou demandez l’avis d’un médecin ! 

Attention
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Qui suis-je pour 
vous donner 
des conseils ?

Avant d’être Naturopathe, j’avais une vie comme la plupart d’entre vous, rythmée par le stress de la vie et l’envie de 
toujours bien faire telle une « perfectionnista » maniaque du contrôle. Un jour, cette vie hyperactive a eu raison de ma 
santé et je me suis retrouvée malade face à une ribambelle de médecins me parlant de traitements plus invasifs les uns 
que les autres. C’est à partir de là que j’ai décidé de quitter mon travail pour me former dans le sud de la France à la 
Naturopathie, Médecine Traditionnelle Chinoise et Médecine Ayurvédique. Grande passionnée de voyages depuis 

À mon retour, j’avais cette envie d’apporter mon aide et mon soutien aux personnes qui comme moi se retrouvaient 
face à une médecine parfois sans réponse et sans espoir. C’est ainsi que le blog healthycharly.com est né et que j’ai créé 

recettes simples et gourmandes.

information claire, compte tenu du grand nombre de fausses informations véhiculées sur internet et qui peuvent 

pour trouver son équilibre.

Bien plus qu’une médecine alternative naturelle, la naturopathie m’a menée à une véritable introspection 
personnelle me permettant de découvrir qui je suis et de trouver mon équilibre.

« On ne doit pas chercher à guérir 
le corps sans chercher à guérir l’âme »

 
me retrouver sous l’avatar « Healthy Charly ».
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La naturophathie
c’est quoi ?

Selon P. V. Marchesseau (1911-1994) :

 

espèce et que nous modifions notre milieu spécifique, il s’ensuit des troubles, 

des maladies : par exemple, nos aliments dénaturés, anti-spécifiques produisent 

des déchets toxiques : les colles et les cristaux qui finissent par saturer 

émonctoires (peau, reins, poumons, intestins-foie-vésicule biliaire qui sont  

plus ou moins importante, provoquée par la force vitale disponible dans le but 

d’activer, de provoquer une élimination salutaire des déchets et d’épurer ainsi 

 

des maladies dites de surface, éruptives avec fièvre sueur, crachats, diarrhées, 

ou à respecter les lois spécifiques à notre espèce : c’est l’art du naturopathe, 

 

de favoriser le retour à des conditions favorables à un milieu spécifique  

et de permettre à la force vitale de se manifester librement dans le but  
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J’auto-évalue ma vitalité

PPhysique

Physiologique

Psycho-émotionnel

43 questions pour mesurer votre force vitale
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    1 branche de céleri
    1 chou blanc

    10 Carottes moyennes (avec fanes 

    1 bouquet de radis et ses fanes 

    1 échalote 

tendre
    1 bouquet de persil frais
    1 bouquet de menthe
    quelques brins de thym

Légumes et aromates

Liste de courses

    Quelques dattes 
    Quelques Framboises 

Fruits

Légumineuses et céréales

amandes, noix de cajou, noisettes 

psyllium blond 

    1 boite de tomates concassées bio 

    1 bouteille d’huile de première pression 

    1 bouteille d’huile d’olive 

bardane, hibiscus, pissenlit, artichaut 

Oléagineux et autres

    Cannelle en poudre 

    Curcuma 
    Paprika 
    Basilic 
    Ail des ours 

Épices et graines
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semaine 1
Recettes

Smoothie Bowl Printemps

Pudding de Chia  pommes/poire/cannelle

  1 banane
  2 kiwis
  Environ 10 cl de lait de coco

   250 ml de lait végétal (coco, 
noisette, amande ou soja selon vos 
goûts) ou un yaourt végétal 

  3 càs de graines de chia
  Pomme, poire et cannelle

 
 

 

Le matin, découpez les fruits en lamelles et les 

Pour 1 personne :

Pour 1 personne :
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PPetitt déjeuner


