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4 semaines pour nettoyer, purifier
et stabiliser votre organisme
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Objectif : 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
DSKŗ¤BKNRHNM@ƥMCDMNTROQ¤O@QDQKŗ¤S¤

Les rythmes s’accélèrent tout doucement, la luminosité reprend
pleinement sa place pour nous permettre une meilleure adaptation à ces
MNTUDKKDRSDLO¤Q@STQDRMDSSDLDMSOKTRBG@TCDR +DRNQF@MDRNT
¤LNMBSNHQDRCDBDSSDR@HRNMQDMENQBDQ RNMSKDENHDDSK@U¤RHBTKDAHKH@HQD 
"ŗDRSCNMBKDLNLDMSHC¤@KONTQDMS@LDQTMOQ¤MDSSNX@FDDMCNTBDTQ
FQBDKŗ@KHLDMS@SHNM "DOQNFQ@LLDDRSTMDHMUHS@SHNM@TBG@MFDLDMS
de vos habitudes car notre alimentation représente à elle seule notre
OQHMBHO@KDRNTQBDCDSNWHMDR 

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.

NB :

"DOQNFQ@LLDMŗ@O@RONTQOQ¤SDMSHNMCDQDLOK@BDQTM@BBNLO@FMDLDMSDM-@STQNO@SGHD
pour la mise en place d’une détox hépatique complète, mais de vous donner les clés d’une
OQDLH£QD@OOQNBGD@ƥMCŗ@CNOSDQTMLNCDCDUHDOKTRR@HM

+DR QDL£CDR BNMRDHKK¤R HBH DM OGXSNSG¤Q@OHD  SQ@U@HKKDMS DM CNTBDTQ DS MŗNMS O@R UNB@SHNM Cŗ@FQDRRDQ UNSQD
NQF@MHRLD (KM¤BDRRHSDSNTSDENHRTMDANMMDUHS@KHS¤
Partez du principe qu’un petit peu est toujours mieux que rien !

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

Attention

(KMDBNMUHDMSO@R@TWODQRNMMDRLHMDTQDR DMBDHMSDRNT@KK@HS@MSDR NTRNTƤQ@MSCDO@SGNKNFHDROKTR
NTLNHMRR¤U£QDRSDKRPTDHMRTƧR@MBDG¤O@SHPTDDSQ¤M@KD L@K@CHDCTENHDSXODBHQQGNRD L@K@CHDR
CHFDRSHUDR RXMCQNLDRHLLTMNC¤OQDRRDTQRNTSNTS@TSQDOQNAK£LDFQ@UDCDR@MS¤
En cas de doute, consultez-moi ou demandez l’avis d’un médecin !
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Qui suis-je pour
vous donner
des conseils ?

-HPśDSSHOOH&KDUORWWHVXUOHVU¨VHDX[VRFLDX[YRXVSRXYH]
me retrouver sous l’avatar « Healthy Charly ».
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
SNTINTQR Iŗ@H¤F@KDLDMSDƤDBST¤Kŗ¤ONPTDTMDPT¥SDCDRDMR@ƥMCDBG@MFDQCDUHDDSLDRNHFMDQ@T2QH+@MJ@
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
CDRBNLOSDRRTQKDRQ¤RD@TWRNBH@TW%@BDANNJ (MRS@FQ@LDS8NTSTADN´IDO@QS@FDLNMPTNSHCHDM LDR@QSHBKDRDSLDR
recettes simples et gourmandes.
0RQ REMHFWLI HVW GH SRXYRLU WUDQVPHWWUH PRQ SDUFRXUV PRQ VDYRLU PHV U¨ƪH[LRQV HW VXUWRXW DSSRUWHU XQH
information claire, compte tenu du grand nombre de fausses informations véhiculées sur internet et qui peuvent
O@QENHRRŗ@U¤QDQC@MFDQDTRDR  TINTQCŗGTH IDBNMRTKSDRTQ/@QHR@HMRHPTŗCHRS@MBDUH@2JXOD )ŗNQF@MHRDQ¤FTKH£QDLDMS
CDR@SDKHDQRDSBNME¤QDMBDR DMO@QSDM@QH@S@UDBCŗ@TSQDROQ@SHBHDMRCDR@MS¤DSAHDM ¥SQD @ƥMCDENTQMHQBG@BTMKDRBK¤R
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 »

Platon
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La naturophathie
c’est quoi ?
4MQ@OODKENMC@LDMS@K@U@MSCDUNTRO@QKDQCDBDOQNFQ@LLD@UDBKDRLNSRCD,@QBGDRRD@T ENMC@SDTQCDK@M@STQNO@SGHD
BNMSDLONQ@HMDDM%Q@MBD

Selon P. V. Marchesseau (1911-1994) :
i+@-@STQNO@SGHDDRSTMDGXFH£MDCDUHD BNMENQLD@TWKNHRCDK@-@STQD
DSMNSQDOGXRHNKNFHD (KX@TMDKNHAHNKNFHPTDTMHUDQRDKKDPTHDRSPTDBG@PTD
SXODCDUHU@MS@RNMLHKHDTPTHKTHDRSOQNOQD
"G@PTDENHRPTDMNTRSQ@MRFQDRRNMRKDRKNHRM@STQDKKDRRO¤BHEHPTDRMNSQD
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
MNRGTLDTQRR@MF KXLOGD R¤QTLRDSRTQBG@QFDMSC@MFDQDTRDLDMSMNR
émonctoires (peau, reins, poumons, intestins-foie-vésicule biliaire qui sont
MNRNQF@MDRRO¤BHEHPTDR¤KHLHM@SDTQRAHNKNFHPTDR
(KRŗDMRTHS PT@MCKDRDTHKODQRNMMDKCDSNK¤Q@MBDDRSC¤O@RR¤ TMDSDLO¥SD
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
MNRGTLDTQRC@MRKDRPTDKKDRA@HFMDMSDSRDMNTQQHRRDMSMNRBDKKTKDR
-NTR@UNMR@HMRHDMENMBSHNMCDK@OTHRR@MBDCDMNSQDENQBDUHS@KD RNHS
des maladies dites de surface, éruptives avec fièvre sueur, crachats, diarrhées,
RNHSCDRL@K@CHDRHMSDQMDR BGQNMHPTDRNTC¤F¤M¤Q@SHUDRB@MBDQ KDTB¤LHD ş
(KBNMUHDMSCNMBCŗ@HCDQKŗNQF@MHRLDRŗ@TSN ¤OTQDQ PT@MCBDKTH BHDRSL@K@CD 
ou à respecter les lois spécifiques à notre espèce : c’est l’art du naturopathe,
Kŗ@HCDCD@FDMSRM@STQDKR@KHLDMSR @HQ DWDQBHBDR D@T OK@MSDR ş@EHM
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
CŗTMD@TSNFT¤QHRNM
#@MRBDRDMR KD-@STQNO@SGDMDRNHFMDO@R HK@HCD HKC¤UDKNOODK@ENQBDUHS@KD
DSBŗDRSKDBNQORKTH L¥LDPTHRDFT¤QHS RŗHKDRSL@K@CD y
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J’auto-évalue ma vitalité
P hysique

43 questions pour mesurer votre force vitale

Ş5NSQDONHFM¤DCDL@HMDRS DKKDOKTS¯S                     ,NKKD %DQLD 
Ş UDY UNTRCDRKTMTKDRRTQUNRNMFKDR                                      .TH
-NM 
Ş$RS BDPTDUNRNMFKDRRNMSRSQH¤R B@RR@MSRNTC¤CNTAK¤R                    .TH  -NM 
Ş"NMBDQM@MSUNSQDNQDHKKD RHUNTRK@OHMBDYDRS DKKDOKTS¯S            %DQLD ,NKKD 
Ş$RS BDPTDUNTR@UDYSDMC@MBDODQCQDUNRBGDUDTWDWBDRRHUDLDMS      .TH  -NM 
Ş.ARDQUDYUNSQDFQNRNQSDHK DRS HKAHDMK@QFD                 .TH  -NM
Ş UDY UNTRCDRCNTKDTQR@TWFDMBHUDR@UDBCDRR@HFMDLDMSR         .TH  -NM 

Physiologique

Ş UDY UNTRCDRA@KKNMMDLDMSR@UDBF@Y                                     .TH 
Ş5NSQDCHFDRSHNMDRS DKKDKNTQCD                                             .TH 
Ş UDY UNTRTMSQ@MRHSQ¤FTKHDQ DXPLQLPXPIRLVWRXVOHV¡MRXUV ʙ     .TH 
Ş5NSQDRNLLDHKDRS HKRTƧR@MS                        .TH 
Ş$RS BDPTDUNTRUNTRQ¤UDHKKDYOKTRHDTQRENHRO@QMTHS              .TH 
Ş UDY UNTRTMDANMMDKHAHCN                        .TH 
Ş$SDR UNTRRNTUDMSL@K@CD E¤AQHKD                      .TH
Ş+NQRCŗTMDAKDRRTQD @UDY UNTRCTL@KBHB@SQHRDQ              .TH 
Ş1DRRDMSDY UNTRRNTUDMSCDRCNTKDTQR@QSHBTK@HQDR             .TH 
Ş UDY UNTRQ¤FTKH£QDLDMSCDRLHFQ@HMDRNTL@TWCDS¥SD                    .TH 
Ş UDY UNTRKDRDMSHLDMSCDUNTRSQ@HMDQR@MR¤MDQFHD                        .TH 

Psycho-émotionnel

Ş$RS BDPTDUNTRUNTRRDMSDYRNTUDMSC¤ANQC¤D               .TH
Ş1DRRDMSDY UNTRCDROG@RDRCDFQ@MCDHQQHS@AHKHS¤BDRCDQMHDQRSDLOR     .TH
Ş$RS BDPTDUNTRUNTRRDMSDYOKTRRSQDRR¤DDMBDLNLDMS         .TH
Ş UDY UNTRCTL@KF¤QDQUNR¤LNSHNMR                                     .TH
Ş UDY UNTRSDMC@MBD@UNHQTMDE@HL¤LNSHNMMDKKD              .TH
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Liste de courses
Fruits
!@M@MDR
*HVHR
/NHQDR
Quelques dattes
Quelques Framboises
"HSQNMRI@TMDR

Légumineuses et céréales
F'@QHBNSRG@YTJHR
F'@QHBNSRQNTFDR
,¤K@MFDCDKDMSHKKDRUDQSDRDSBNQ@HK
"DKM@SNƧBHDK
ANHSDRCDFCDKDMSHKKDRUDQSDR
FCDKDMSHKKDRBNQ@HK

Légumes et aromates
$MUHQNMFODSHSONHR
@RODQFDR
AQNBNKHR
FQNRBGNT ƦDTQ
1 branche de céleri
1 chou blanc
$MUHQNMFCŗ¤OHM@QCR
FCDO@S@SDRCNTBD
FQNRRDRBNTQFDSSDR
10 Carottes moyennes (avec fanes
ONTQKDRRNTODR
1 bouquet de radis et ses fanes
ONTQKDRRNTODR
NHFMNMRQNTFD
FNTRRDRCŗ@HK
1 échalote
NHFMNMRMNTUD@TW
FCDONLLDRCDSDQQDBG@HQ
tendre
1 bouquet de persil frais
1 bouquet de menthe
quelques brins de thym

Épices et graines
&Q@HMDROQDMCQDO@PTDSCD
BG@PTDONTQKDRRDL@HMDRBGH@ 
BNTQFD KHM R¤R@LD SNTQMDRNK BTLHM
Cannelle en poudre
/SDCDBTQQX
Curcuma
Paprika
Basilic
Ail des ours
LNQBD@TCD&HMFDLAQD
,@BHR
&Q@HMDRFDQL¤DR
"TADCDANTHKKNMCDK¤FTLDRAHN

Oléagineux et autres
O@PTDSCDBG@PTDONTQKDRRDL@HMDR
amandes, noix de cajou, noisettes
ANTSDHKKDCD%KDTQCŗNQ@MFDQ
AQHPTDCDK@HSU¤F¤S@KMNHRDSSD 
@L@MCDNTRNI@RDKNMUNRFN¶SR
8@NTQSU¤F¤S@K
8@NTQSRAQDAHR
AQHPTDCD"Q£LDCDBNBN@KK¤F¤
AQHPTDCDK@HSCDBNBN@KK¤F¤D
O@PTDSONTQKDRRDL@HMDRCD
psyllium blond
ONSCD,NTS@QCD@TWFQ@HMDRNT@TW
GDQADRNTCDCHINMONTQKDRRDL@HMDR
,HRN
F3NETRNXDTW
O@PTDSCDBG@ODKTQDR@MRFKTSDM
1 boite de tomates concassées bio
OSDAQHR¤DR@MRFKTSDM
1 bouteille d’huile de première pression
EQNHCQHBGDDMNL¤F@RKHM BNKY@NT
GTHKDPTHMSDRRDMRAHN
1 bouteille d’huile d’olive
3Q@MBGDRCDO@HMBNLOKDSNTCDODSHS
¤OD@TSQDNTO@HMRCDRƦDTQR
(METRHNM@TBGNHWNQSHD BGHBNQ¤D 
bardane, hibiscus, pissenlit, artichaut
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Recettes
semaine 1
Smoothie Bowl Printemps

Petitt déjeuner

Pour 1 personne :

1 banane
2 kiwis
Environ 10 cl de lait de coco
,HWDQKDSNTSC@MRTMAKDMCDQNT
QNANSLHWDTQ #HRONRDQC@MRUNSQDANK
DSQ@INTSDQUNSQDSNOOHMF
/NTQKDSNOHMFFQ@MNK@R@MRFKTSDM
MśDFK©WHFHOXLGH1½PRUQLQJ
KWWSVQXPRUQLQJFRP FQ@HMDR@TBGNHW
BGH@ BNTQFDş CDR@L@MCDRDS@TSQDR
EQTHSRCDR@HRNM

Pudding de Chia pommes/poire/cannelle
Pour 1 personne :
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
,¤K@MFDQKDRFQ@HMDRCDBGH@C@MRKDK@HSU¤F¤S@K
DMQDLT@MSODMC@MSLHMTSDRONTQ¤UHSDQ
PTDKDRFQ@HMDRMDRDBNKKDMSDMSQDDKKDR /NTQ
OKTRCŗ¤O@HRRDTQ UNTRONTUDYQ@INTSDQBTHKK£QDR
RNTODRTOOK¤LDMS@HQDR
,DSSQD@TEQHFNSNTSDTMDMTHS
Le matin, découpez les fruits en lamelles et les
CHRONRDQRTQKDOTCCHMF
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