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La naturopathie
La naturopathie est reconnue par l’OMS comme 
la médecine traditionnelle occidentale. 

C’est une médecine complémentaire qui permet 
d’augmenter la vitalité du corps, grâce à des ré-
formes d’hygiène de vie principalement, afin 
que le corps puisse, tout seul, fonctionner cor-
rectement et retrouver son équilibre.

(Pas une médecine « douce » car certaines tech-
niques très puissantes et efficaces peuvent abî-
mer la santé si elles sont mal réalisées ; pas « pa-
rallèle » car les parallèles ne se rencontrent pas 
et nous sommes convaincus que l’individu doit 
être pris en charge de manière intégrative ; pas 
« alternative » car nous savons à quel point la 
médecine conventionnelle est importante et ef-
ficace pour gérer l’urgence (et la seule habilitée 
à le faire) donc nous sommes là en complément).

La naturopathie comprend 3 techniques princi-
pales : 
• L’alimentation
• La gestion émotionnelle
• La gestion émonctorielle (tout ce qui permet au 
corps de se nettoyer : exercice physique, transit, 
respiration…)

Et des techniques complémentaires, que nous 
utilisons, de manière individualisée selon les 
besoins, les tempéraments, les possibilités de 
chaque personne : plantes, eau (chaude, froide, 
tiède), massages bien-être et réflexes, lumière, 
etc.

Qui suis-je ?
Je m’appelle Marine Sharaf et je suis éducatrice 
de santé naturopathe, formée à l’ISUPNAT, Pa-
ris. J’ai expérimenté les bienfaits de la naturo-
pathie sur moi au départ : dépression, problèmes 
de poids, de digestion, troubles du comporte-
ment alimentaire, fatigue… avant de vouloir en 
faire mon métier.

Je suis passionnée par la santé des femmes et j’ai 
pour mission de transmettre tous mes outils na-
turo (mais pas seulement) pour que les femmes 
puissent vivre, en santé et bien dans leurs baskets. 

Je suis aussi maman de deux jeunes enfants.

Je sais à quel point la peau est un or-
gane important pour les femmes, dans 
leur rapport au monde, aux autres, 
pour leur estime d’elles-mêmes aussi. 

Nous avons tous une peau, unique, 
différente, qui nous appartient. Il est 
primordial de se sentir bien dedans. 
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La peau, ma peau

La peau est un indice important pour un natu-
ropathe car elle indique plusieurs choses : 

❶ La peau, plus grand organe du corps, est 
aussi le plus grand émonctoire (voie de sor-
tie) du corps. Par son état je peux avoir des 
indices sur l’état d’autres zones ou organes de 
mon corps, mais aussi sur l’énergie ou vita-
lité de l’organisme. Ma peau me parle de tout 
mon corps. D’ailleurs, une peau qui ne dit ja-
mais rien (pas une rougeurs, pas un bouton, 
jamais… à moins d’avoir une hygiène de vie 
absolument parfaite… ce n’est pas bon signe !) 
Une peau en, bonne santé, c’est une peau qui 
s’exprime !

❷ La peau est notre interface avec le monde, 
surtout au niveau du visage bien évidemment. 
Elle nous informe en permanence du monde 
extérieur. Elle peut parfois vouloir nous pro-
téger en déclenchant des phénomènes inflam-
matoires, ou des boutons… qui forment un 
masque pour cacher notre intimité aux yeux 
du monde. 

❸ Ma peau est particulièrement reliée à 
mon ventre car au moment où l’embryon se 
développe, la même couche de tissu va  se sé-
parer pour former d’un côté le tube digestif et 
de l’autre côté la peau… et ces deux éléments 
restent connectés. 

Il faut savoir que notre organisme utilise sou-
vent notre peau pour sortir ses poubelles, afin 
de protéger les organes vitaux du corps. 

Alors oui c’est embêtant 
d’avoir des problèmes de 
peau, ça peut-être dépri-
mant et même enrageant… 
mais le corps choisit en 
priorité cet organe pour évacuer ses déchets 
(organiques, émotionnels ou énergétiques) car 
c’est un organe très étendu et très résistant. 

Une crise d’acné nuit au moral mais « n’abîme » 
pas la santé. 

Donc plutôt que de solliciter à ou-
trance le foie, les reins, les poumons… le 
corps, en toute logique vitale, va choisir  
de solliciter la peau. 

L’avantage de la peau c’est aussi qu’elle peut 
évacuer deux types de déchets (c’est rare chez 
les organes ;)
• Les déchets colloïdaux : les colles, mucus… 
via les glandes sébacées qui produisent le sé-
bum.
• Les déchets acides via les glandes sudori-
pares qui produisent la transpiration, la sueur.

Et puis elle est hyper résistante et se renou-
velle très rapidement !

Bref elle est absolument magique ! 

Maintenant à nous d’apprendre à lui faciliter 
le travail et à bien communiquer avec elle. 

Pour cela, commençons à en faire une amie !
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La perception que j’ai de ma peau  

Il est temps de faire la paix avec votre peau, 
d’arrêter de vouloir absolument la mâter, la 
discipliner…
Commencez par la remercier, la regarder avec 
amour et bienveillance et lui dire pardon pour 
toutes les méchantes phrases que vous lui avez 
envoyées en pensée.

Mettez vous devant un miroir.
Regardez-vous, regardez-la… 
Répétez à voix haute : 

« Désolée
Pardon
Merci 
Je t’aime »

(Vous reconnaissez les mots de la méthode 
Ho’oponopono.)

Et puis enfin souriez-vous pleinement, comme 
à une chère amie.

Si jamais des pensées négatives vous viennent, 
dites-vous juste après quelque chose de positif 
pour petit à petit créer de nouveaux circuits 
neuronaux et basculer dans le mode positif de 
manière automatique.

Vous pouvez aussi écrire sur votre miroir, à 
l’aide d’un rouge à lèvre, une phrase positive, 
ou un compliment… 

Vous pouvez aussi dire à votre peau : 
« Tu peux me parler, je t’écoute… Je vais faire 
attention à tes signaux… Plus besoin de crier, 
je suis attentive. »

Notre peau est en grande partie constituée 
d’eau (comme tout notre organisme d’ailleurs), 
et les molécules de l’eau, tout en restant H2O, 
peuvent prendre diverses configurations selon 
les émotions reçues. Alors faites bien attention 
aux sentiments et émotions que vous vous en-
voyez (si ça vous intéresse, regardez les travaux 
de Masaru Emoto).

Maintenant que vous savez tout ça, nous allons 
évoquer point par point les aspects qui peuvent 
jouer sur la qualité de notre peau et vous pro-
poser des solutions.
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Tout part du ventre : Microbiote 
et barrière intestinale 

Comme évoqué plus haut, au tout début de 
notre vie, ce qui allait former notre tube diges-
tif et notre peau, était en fait un seul et même 
tissus. Ces derniers restent connectés. 
D’ailleurs on le voit bien dans les signes…

Les personnes ayant des MICI ou maladies in-
flammatoires chronique de l’intestin, ont sou-
vent des problèmes de peau associés : eczéma, 
psoriasis…

L’inverse est également vrai… les enfants 
ayant une peau atopique dès nourrisson cou-
rent un plus grand risque de développer des al-
lergies alimentaires (et aussi respiratoires)

Voilà pourquoi, lorsque vous venez voir un na-
turo pour parler de vos problèmes de peau, il va 
rapidement vous poser des questions du genre : 
• Comment digérez-vous ? 
• Est-ce que vous ballonnez ? Est-ce que vous 
avez des gazs ? Si oui, sont-ils sans odeur ou 
malodorants ?
• À quelle fréquence allez-vous à la selle ? Avez 
vous des douleurs à l’exonération (la sortie), 
devez-vous pousser ?

• Quelle est la couleur, l’odeur, la consistance 
de vos selles (pas glamour mais élémentaire 
mon cher Watson) ?
• Avez-vous des intolérances, des allergies ? 
• Avez-vous des fringales sucrées ?

Il vous posera aussi des questions, qui sem-
blent à distance des intestins, et qui pourtant 
l’informe encore sur leur état : 
• Avez-vous des mycoses (vaginales ou buc-
cales), des infections urinaires, des démangeai-
sons (au niveau des mamelons ou des parties 
intimes) ?

Tout ça pour avoir des indices sur : 
• La qualité de votre barrière intestinale (bar-
rière qui fait miroir avec la barrière cutanée). 
Si vous avez une peau atopique, qui ne fait pas 
entièrement son travail de barrière avec le 
monde, il est fort probable que vos intestins 
soient « poreux » aussi.



• La qualité de votre microbiote (la flore intes-
tinale… qui communique aussi avec la flore 
cutanée). Si votre flore cutanée ne vous pro-
tège pas bien, il est fort probable que vous ayez 
aussi une dysbiose intestinale. 

La bonne nouvelle c’est que l’on peut agir là-
dessus : 

❶ En réparant la barrière intestinale 
• En limitant les agressions : gluten, aliments 
non tolérés, parfois fibres et FODMAPS de ma-
nière temporaire…

• En procédant à des pauses alimentaires : mo-
nodiète, jeûne intermittent, jeûne hydrique, 
cures de jus verts… afin de lui laisser le temps 
de se réparer.
• Prise de glutamine : un acide aminé qui ré-
pare la barrière intestinale.

❷ En assainissant les intestins (à condition 
d’avoir suffisamment de vitalité : voir pour ça 
un naturopathe)
• Cure de jus verts
• Chlorophylle (tout ce qui est vert : des jus 
d’herbe d’orge au jus de légumes à feuilles 
vertes…)
• Chlorella et spiruline
• Cure d’huiles essentielles (selon les conseils 
de votre naturopathe)

❸ En réensemencant la flore intestinale 
• Probiotiques (+ prébiotiques à travers l’ali-
mentation, ou en complément alimentaire)
• En mangeant régulièrement des aliments fer-
mentés

❹ En facilitant le transit
• Exercices respiratoires
• Exercices physiques
• Postures en torsion, 
à droite puis à gauche 
(cf. yoga)
• En adoptant une posi-
tion physiologique sur 
les toilettes
• En augmentant l’hy-
dratation, les acides 
gras, les fibres et les 
mucilages
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Une belle peau rebondie  
est à la fois bien hydratée  
et bien nourrie

On confond souvent hydratation (apport d’eau) 
et nutrition (apports de nutriments) lorsque 
l’on parle de la peau.

Pour une peau bien hydratée il faut :
• Boire beaucoup de liquide hydratants (atten-
tion, tous ne le sont pas…) : eau pure, infu-
sions (ne pas abuser des infusions diurétiques).
• Il faut aussi retenir l’eau dans l’organisme 
grâces aux sels minéraux (les meilleurs sont 
ceux contenus dans les végétaux, notamment 
les légumes. Voilà pourquoi les jus verts, les 

crudités, les légumes cuits et les bouillons de 
légumes sont favorisés lorsque l’on cherche à 
se reminéraliser de manière saine. Attention 
les eaux minérales ne reminéralisent pas aussi 
bien que les minéraux d’éléments « vivants » 
comme les végétaux.
• Relancer le mouvement du sang et de la 
lymphe, afin que l’eau circule bien, vienne 
nettoyer les cellules et ne reste pas bloquée 
quelque part, en faisant gonfler les tissus (ré-
tention d’eau).

Lorsque le corps à tendance à retenir l’eau ou 
la graisse, c’est un indice pour le naturopathe 
qu’il y a une inflammation et une acidification 
et que le corps cherche à empêcher les toxines 
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et déchets d’abîmer le corps en les entourant 
d’eau ou de graisse. Il ne sert donc à rien de se 
lancer dans un régime hypocalorique ou dans 
un régime diurétique… Il faudra gérer l’in-
flammation et l’acidification en premier.

Gérer l’inflammation chronique et généra-
lisée : 

Pour contrer cette inflammation il faudra :
• Éviter les éléments pro-inflammatoires : ali-
ments transformés et ultra transformés, huile 
de tournesol, fritures, aliments raffinés et 
blancs, l’excès de gluten, de produits laitiers 
(surtout ceux de vache), sucre, sodas, café, 
alcool, stress, pollution, manque de sommeil, 
horaires décalés, pensées négatives et envahis-
santes…
• Augmenter les apports en éléments anti-in-
flammatoires : repos, détente, omega 3 (petits 
poissons gras, graines, noix, huiles végétales 
en assaisonnement), aliments vivants (cru, 
fermenté..) respiration consciente, vitamine 
D…

Pour une peau bien nourrie  
il faut 

❶ Des macro-nutriments : 

• Lipides : ce sont les acides gras dont notre 
corps a besoin pour fabriquer notamment 
toutes nos barrières cellulaires et donc pour as-
surer la qualité de notre peau. Il est très impor-
tant de bien les choisir en choisissant des ome-
ga 3-6-9 bien équilibrés en mettant l’accent sur 
les oméga 3 dont notre alimentation moderne 
manque cruellement. Les huiles amies de la 
peau : (oméga 3 : chanvre, chia, cameline…) 
et les huiles de bourrache et d’onagre (cette 
dernière est aussi une excellente stabilisa-
trice hormonale ce qui pourra nous aider aussi 
à améliorer la qualité de la peau). L’huile de 
pépins de raisin est aussi excellente, crue ! (Je 
pense, en mangeant du raisin à croquer douce-
ment sans broyer les pépins et à les avaler pour 
profiter des bons gras qu’ils contiennent).

• Glucides bien choisis et en petite quantité,  
pour ne pas fatiguer le pancréas, pour ne pas 
nourrir les levures et les mauvaises bactéries 
dans nos intestins… mais pour apporter suffi-
samment d’énergie à nos cellules pour qu’elles 
fassent correctement leur travail.

• Protéines : qui sont en fait nos petites briques 
pour construire nos tissus (dont le collagène 
et l’élastine de la peau), nos neurotransmet-
teurs et nos hormones… donc pour fabriquer 
et réparer notre corps tout entier, dont notre 
peau. Pour cela pas besoin de se payer un steak 
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tous les 4 matins (car les protéines animales et 
surtout la viande rouge sont assez inflamma-
toires). Vous pouvez tout à fait être végétarien 
et avoir votre dose de protéines végétales et 
complètes tous les jours, il suffit de bien équi-
librer votre assiette.

❷ Des micronutriments : 

La peau, a besoin, pour bien fonctionner d’avoir 
toutes les vitamines et minéraux !

Il faudra mettre l’accent sur la vitamine C (qui 
aide à synthétiser le collagène), sur les vita-
mines du groupe B (pour l’équilibre nerveux), 
sur le zinc (dépuratif de l’organisme et de la 
peau), sur les antioxydants (notamment le ly-
copène de la tomate cuite ou le glutathion), les 
enzymes et coenzymes (dont le fameux co-en-
zyme Q10), l’iode (qui favorise l’équilibre hor-
monal notamment au niveau thyroïdien), le 
magnésium (pour l’équilibre nerveux), le sélé-
nium (noix du Brésil, levure de bière…). 

On pensera donc à manger : 
• Du cru (si les intestins le supportent) en dé-
but de chaque repas
• Des aliments vivants, non dénaturés et biolo-
giques (ou agriculture raisonnée)
• Une majorité d’aliments d’origine végétale − 
des fruits et des légumes à profusion
• Une grande variété de couleurs de végétaux 
pour avoir tous les anti-oxydants dont nous 
avons besoin. « Eat the Rainbow » comme ils 
disent (en plus ça fait de jolies assiettes qu’on a 
hâte de déguster).

La trame de la peau tonique : 
beaucoup de collagène et  
un peu d’élastine

La peau reste ferme si elle est pleine de colla-
gène, et souple si elle est pleine d’élastine (la 
peau n’en contient pas énormément… mais il 
faut quand même s’en préoccuper). 
Afin de synthétiser correctement ces tissus 
conjonctifs (c’est à dire de maintien) il faut 
consommer de la vitamine C, et éviter la pollu-
tion, la cigarette, l’alcool…

On peut aussi consommer régulièrement du 
collagène marin (en complément), du thé mat-
cha ou encore du bouillon d’os (pour les non 
végétariens) car ce dernier, grâce au citron, au 
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vinaigre et à une cuisson douce et longue, va 
récupérer tous les minéraux de la carcasse d’un 
poulet par exemple, mais aussi son collagène. 
Les abats (encore une fois pour les non-végé-
tariens) contiennent aussi beaucoup de tissu 
conjonctif et donc de collagène.

Les problèmes de peau révèlent 
parfois un problème hormonal

• Une mauvaise gestion de la glycémie (vous 
avez des baisses de régime et parfois même des 
hypoglycémies, des fringales, des migraines, 
des envies de sucre…).
• Un syndrome des ovaires polykystiques (pilo-
sité développée, perte de cheveux, acné sur le 

bas du visage, pas de règles… vous pouvez avoir 
un ou plusieurs signes…).
• Une surcharge hormonale générale et un 
essoufflement du foie (vos cycles sont irrégu-
liers, vos règles sont douloureuses et vous avez 
un syndrome prémenstruel, votre peau change 
selon le moment du cycle…).

Pour travailler ces points, je vous recommande 
de prendre rendez-vous avec un naturopathe.

ATTENTION VITALITÉ DEMANDÉE : 
Avant de drainer votre foie, il va falloir véri-
fier (si possible avec l’aide d’un naturopathe) 
si vous avez suffisamment de vitalité pour cor-
rectement détoxifier. 

Le corps est très intelligent, et met tous les dé-
chets et les toxines qu’il ne peut pas éliminer 
(par manque de temps, de moyens ou d’éner-
gie) à distance des organes vitaux. Il va souvent 
les entourer de tissus conjonctif (les kystes par 
exemple) et de tissu adipeux (prise de gras et 
peau d’orange).

Mais attention on a aussi besoin de bons gras 
pour être en bonne santé, donc attention à ne 
pas se carencer, ce qui serait dommageable, et 
à la peau, et au cerveau… et à un tas d’autres 
organes…

Petite astuce pour savoir si votre gras 
est sain : 
Attrapez votre peau et faites la rouler 
entre vos doigts (palper-rouler). La peau 
(et le gras à la surface) doit être souple, et 
rouler fluidement sans adhérence. Vous ne 
devez pas ressentir de douleur non plus. 
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LES BAINS DÉRIVATIFS POUR  
augmenter la synthèse de  
bons gras dans le corps

La technique la plus accessible que je connaisse 
est celle des bains dérivatifs, remis au goût du 
jour par France Guillain, auteure de La Méthode. 

Pour la pratiquer : 
Dans l’idéal, s’équiper des poches à congeler 
« Yokool », sinon achetez des poches de gel à 
congeler pour sportif en magasin de sport, ou 
congeler une petite bouteille d’eau à moitié 
remplie. 

Il va falloir rafraîchir grâce à cette poche ou à 
cette bouteille, sa zone pelvienne, de manière 
douce et sécuritaire, régulièrement et sur une 
assez longue durée. 

Voici les conditions pour que le bain dérivatif 
soit efficace : 
• Commencer à jeun (ou en tout cas en dehors 
d’un temps digestif).
• Commencer doucement, une dizaine de mi-
nutes et puis augmenter très progressivement 
jusqu’à 40 minutes (ou plus si cela vous fait du 
bien).
• Avoir chaud partout ailleurs (se couvrir, utili-
ser une bouillotte si besoin).
• Vous devez ressentir du frais, pas du froid et 
ce doit être très agréable, au niveau du pubis.
• Dès que la poche se réchauffe il faut en chan-
ger (ayez plusieurs poches au congélateur pour 
pouvoir switcher).
• Ne mettez jamais la poche en contact direct 
avec la peau ou les muqueuses, mettez tou-
jours un tissu (ou plusieurs). L’astuce pour les 
poches fines, c’est de les glisser entre 2 culottes 
par exemple. 
• Vous ne devez jamais avoir froid ou vous sen-
tir « frileuse » dans la journée après la pratique.
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Quels effets vais-je ressentir ?
• Du frais dans la culotte of course !
• Parfois quand on commence ça peut stimu-
ler le transit… et parfois provoquer des petites 
diarrhées (j’écris « petites » pour qu’elles vous 
semblent plus mignonnes, car c’est le signe que 
ça relance le mouvement et que ça élimine ce 
qui stagnait… donc c’est bon signe ! Ca ne doit 
pas être la cata non plus, ni vous faire mal au 
ventre, ni perdurer… si c’est le cas, ralentissez 
ou rajoutez une couche de vêtement entre vous 
et la poche).
• Au bout de quelques semaines la circulation 
sanguine et lymphatique est relancée.
• Parfois ça remue un peu, énergétiquement, la 
zone du bassin, et des émotions bloquées peu-
vent ressurgir.
• En général le périnée se tonifie.
• Au bout de quelques mois on peut aussi voir 
une répartition différente de la masse grasse 
et les graisses brunes (celles qui sont mobiles 
et saines, comme celles des bébés) se créent et 
circulent. C’est très bon pour la santé. La qua-
lité de la peau s’améliore, le teint s’illumine…

Pour aller plus loin, lisez La méthode de France 
Guillain.

Revenons à nos moutons de détoxification… 
Donc prenez le temps de voir si vous avez suffi-
samment de vitalité. 
Sinon le corps va amorcer la détox en sor-
tant les toxines de leur petite prison de tissus 
conjonctif et de gras, les remettre dans la cir-
culation sanguine, mais ne pas avoir suffisam-
ment d’énergie pour les sortir du corps…

Résultat : les déchets se retrouvent en 
contact avec les organes vitaux et peuvent 
les abîmer car ils ne sont pas sortis du corps. 

Dans le cas de problème hormonaux, après re-
vitalisation et techniques d’épargne énergé-
tique, on pourra passer à d’autres étapes : 
• Détoxification du foie
• Renforcement de la barrière intestinale
• Rééquilibrage du microbiote
• Soutien du transit et des voies de sorties
• Réoxygénation
• Gestion du stress et de la colère (le foie est 
l’organe de la colère en médecine chinoise)
• Augmentation de la circulation lymphatique 
et sanguine
• Alimentation soutenante du foie et à IG bas
• Élimination des perturbateurs endocriniens 

Tout un programme ! 
N’hésitez pas à prendre rendez-
vous si vous pensez avoir besoin 
d’accompagnement pour réguler 
vos hormones.
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Émotions, mémoire de l’eau
et marques de vie

La peau comme tout notre corps, contient énor-
mément d’eau. 
Nous savons, grâce aux travaux de Masaru Em-
oto que la structure moléculaire de l’eau, tout 
en restant H2O, peut-être modifiée dans son ar-
chitecture, sa forme, selon les émotions qui lui 
sont envoyées. 

Vous pouvez aussi faire l’expérience 
des grains de riz : 
Cuisez du riz. 
Mettez-en la moitié dans un pot en verre 
hermétique, et l’autre moitié dans autre 
pot identique. 
Sur l’un collez une étiquette avec marqué 
« je t’aime » ou « tu es beau », et sur l’autre 
« je te hais » ou « tu es laid ».
Mettez les dans le même placard, à l’abri 
de la lumière, à température ambiante. 
Tous les jours sortez-les et répétez leur à 
chacun des phrases positives ou négatives.

Normalement vous verrez qu’au bout de 
quelques jours le riz mal aimé pourrit et le 
bien aimé se conserve. 

Si les émotions ont une telle incidence sur le 
riz, imaginez quelle incidence elles peuvent 
avoir sur votre peau, sur votre corps tout en-
tier, selon ce que vous vous dites tous les jours 
devant le miroir. 

Et si vous n’arrivez pas à vous trouver belle, si 
vous trouvez ça bizarre de vous le dire alors que 
vous ne le pensez pas, regardez la video « Fake 
it till you make it » de Amy Cuddings lors de 
son discours TED.

Répétez vous ces phrases 
jusqu’à ce que vous vous 
habituiez à elles, jusqu’à 
ce que vous commenciez à 
être d’accord.

Vous pouvez aussi vous dire : 
« Merci ma peau pour tout ce que tu fais pour 
moi, merci de transpirer et d’éliminer ce qui 
m’encombre, merci pour les boutons parfois 
qui me montrent que tu travailles à ma san-
té… »

Bref regardez-vous comme une amie, dites vous 
des choses gentilles avec bienveillance. 
Dès qu’une pensée négative surgit, regardez-
la de loin et puis penchez-vous à votre propre 
oreille et dites-vous « Ne crois pas ce qu’elle te 
dit, moi je te trouve très bien » ou encore « Elle 
pense que tu as des rides affreuses, moi j’y vois 
tous nos fous rires ou ta détermination ».

Pour prendre confiance en vous et en votre 
corps je vous conseille de suivre Charlotte de  
@carbonetheory !

Vous pouvez aussi regarder des comptes « body 
positive » comme @danaemercer @thebirdspa-
paya @zinteta qui vous montrent à quel point 
les marques de la vie sont aussi de beaux sou-
venirs.

Même une cicatrice de césarienne peut vous 
rappeler que vous avez donné la vie et que vous 
êtes une guerrière !
Des vergetures montrent aussi que votre amour 
a dépassé votre enveloppe corporelle qui s’est 
étendue au delà de ses limites pour accueillir 
la vie (ou pour grandir et passer de « fille » à 
« femme »… pas mal, non ?)
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Certaines femmes souhaitent même rebaptiser 
« stretch marks » ou « vergetures » en « strength 
marks » ou marques de force, de puissance !
 

Microcirculation 

Pour avoir une belle peau, bien nourrie, hy-
dratée et oxygénée, il faut que la circulation 
sanguine fonctionne correctement, même à 
travers ses ruelles et sentiers : le système des 
capillaires sanguins ou de la micro-circulation.

Pour cela il faut soutenir le mouvement par-
tout dans le corps, de la circulation sanguine 
générale, à la circulation lymphatique, jusqu’à 
la micro-circulation. 

Voici quelques moyens à privilégier pour la 
grande circulation : 
• De l’activité physique (beaucoup de marche 
notamment) et éviter au maximum la séden-
tarité.
• La technique du « stomach vacuum » pour 
masser les viscères, des techniques respira-
toires en hypo-pression…
• De la respiration diaphragmatique
• Des postures de yoga en inversion 
(pour changer un peu le mouvement  
habituel du sang et soulager le retour 
veineux).
• Un rebond léger sur trampoline 
(en faisant attention à son 
périnée).
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Et pour la petite circulation : 
• Des mouvements de palper-rouler
• Des tapotements et pressions sur les méri-
diens
• Des pincements
• Des lissages, avec des pierres de massage du 
visage, des roll-on de jade, etc. 
• Du brossage à sec de la peau avec une brosse 
pour le visage douce
• L’utilisation du chaud et du froid (surtout du 
froid) en alternance sur le visage pour aider les 
capillaires à faire leur job 
• Une alimentation pauvre en molécules pro-
inflammatoires et riche en molécules anti-in-
flammatoires

Certaines plantes sont 
aussi veino-toniques et 
peuvent nous aider :)
Prenez souvent des infu-
sions ou des compléments 
qui contiennent :  vigne 
rouge, marronnier d’inde 

ou encore ginko biloba, par exemple :)

équilibre acido basique

Le corps fonctionne bien lorsqu’il est à l’équi-
libre. Cependant notre mode de vie est assez 
« acidifiant » = stress, mauvaise respiration, 
alimentation inadaptée et inflammatoire…
Le problème avec l’acidification c’est que le 
corps va chercher dans un premier temps à la 
contrer, en prenant les minéraux partout (les 
cheveux, les ongles, les dents, les os…) pour 
tamponner l’acidité. Et puis quand l’acidité est 
trop généralisée, cela va créer une inflamma-
tion générale et chronique. 

L’inflammation aiguë et passagère est béné-
fique à l’organisme pour se guérir. 
Mais l’inflammation chronique ne fait que 
fatiguer l’organisme et finit par empêcher le 
corps de bien faire son travail : les poubelles 
débordent, il y a des bouchons partout où ça de-
vrait circuler, ça stagne, ça s’entasse… Les dé-
chets les plus toxiques sont encapsulés dans de 
l’eau (rétention), des tissus conjontifs (kystes) 
ou dans du gras (cellulite, prise de poids) à dis-
tance des organes vitaux. La peau est rouge, 
tire, fait mal… Des boutons apparaissent, on 
ne digère plus rien… On est aussi fatigués et 
déprimés… Et notre mine en dit long sur notre 
santé intérieure.

Pour contrer cette acidification il faut : 
• Augmenter grandement la part végétale de 
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notre alimentation avec beaucoup de fruits et 
légumes verts, cuits mais aussi crus ! Les jus 
verts sont de grands amis !
• Augmenter la minéralisation du corps : en 
mangeant des légumes, en se supplémentant, 
en faisant tremper graines, céréales et légumi-
neuses avant cuisson, en prenant un pain bio 
au levain plutôt qu’à la levure.
• Éviter tout ce qui perturbe notre corps : sucre, 
additifs, sel, perturbateurs endocriniens, pes-
ticides et polluants, stress, fatigue..
 

Les soins de la peau en naturo

❶ Brossage à sec doux
Avec une brosse adaptée au visage, en mouve-
ments circulaires, à sec, pour exfolier et relan-
cer la microcirculation (sanguine et lympha-
tique) et pour stimuler la synthèse de collagène.

❷ Massage, pincements, palper-rouler doux
Je vous conseille de suivre le programme de 
yoga du visage d’Aurélia de @herecomesdelsol 
pour tout apprendre ! 

❸ Soleil avec modération 
Le soleil, notre peau en a besoin, mais avec mo-
dération. 
L’idéal c’est de s’exposer en début ou fin de 
journée, sans protection solaire, de manière 
progressive, sans que la peau n’atteigne jamais 
le moment où elle va rougir. 
Et le reste du temps, utilisez une protection so-
laire, ou encore mieux : chapeau à bords larges, 
vêtements amples et couvrants (en lin et coton 
par exemple) et ombre !

Car les filtres des crèmes solaires ne sont pas 
toujours amis de la peau, et ils peuvent aussi 
obstruer les pores et favoriser la survenue de 
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boutons. Elles peuvent aussi contenir des per-
turbateurs endocriniens… bof bof…
Tous les jours nettoyez correctement votre 
peau pour enlever sel, chlore, gras, sueur, ma-
quillage… Et hydratez bien (par l’intérieur et 
par l’extérieur) !

Toutes les semaines exfoliez doucement votre 
peau pour ne pas laisser la peau trop s’épaissir 
sous l’effet du soleil.

❹ Plantes amies de la peau 
Certaines plantes sont des amies de la peau  : 
• La bardane en infusion ou en ampoules est 
un très bon dépuratif de la peau (avec une cure 
de zinc c’est l’idéal).
• La pensée sauvage est excellente pour la peau 
également.
• L’ortie est minéralisante.
• Les plantes qui drainent le foie (en infusion 
pour ne pas trop forcer sur la détox) sont inté-
ressantes aussi : radis noir, artichaut, romarin 
(on peut aussi manger régulièrement ces ali-
ments pour bénéficier de leurs bienfaits).

❺ Certaines huiles essentielles (à manier 
avec précaution !) sont des armes à dégainer en 
cas de souci : 
S’il ne fallait en retenir que 3, celles à toujours 
avoir dans sa trousse de toilette : 
• Lavande vraie : cicatrisante
• Hélichryse italienne : anti-hématome, anti-
oedème et cicatrisante
• Tea-tree : antibactérienne et antifongique

❻ Les huiles végétales sont aussi 
de précieuses alliées : 
• Huile de coco : anti bactérienne
• Huile d’amande douce : adou-
cissante
• Huile de prune : revitalisante 
et nourrissante

• Huile d’onagre : anti âge 
• Huile de calophylle : circulatoire
• Macérat huileux de pâquerette : raffermis-
sant
• Macérat huileux de calendula : apaisant
Mais aussi jojoba, argan, pépins de raisins…

J’aime beaucoup la marque Oden qui pro-
pose des produits de grande qualité 100 % 
français. Vous pouvez avoir 10 % avec le code 
« greenmarine ».

Les beurres sont aussi extrêmement nourris-
sants et intéressants pour tout le corps.
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Stress oxydatif 

Ce dernier est causé par plusieurs choses : pol-
lution, stress et alimentation inadaptée.

❶ Concernant la pollution, on ne peut pas 
s’en protéger en ville, mais il faut penser à bien 
nettoyer sa peau tous les jours et à consommer 
beaucoup de fruits et légumes bio pour leurs 
antioxydants. On peut aussi se supplémenter 
en glutathion, en coenzyme Q10 ou en SOD (su-
peroxyde dismutase) tirée du melon.

❷ Le stress est aussi un grand générateur 
d’oxydation… pas pour rien qu’on parle de 
stress oxydatif. Pour le gérer plusieurs tech-
niques sont efficaces : 

• Méditation
• Sophrologie
• Hypnose
• Techniques respiratoires telles que la 
cohérence cardiaque ou certaines tech-
niques de pranayama
• Mise à distance des pensées négatives
• Gratitude…
• Yoga (notamment restorative yoga)

❸ Concernant l’alimentation inadaptée, je 
vous laisse lire plus loin la partie sur l’alimen-
tation anti-inflammatoire pour rétablir l’équi-
libre.

Oxygénation et Respiration 

Plusieurs techniques respiratoires permet-
tent d’augmenter les échanges gazeux : entrée 
d’oxygène et sortie des déchets.

En voici une  : La respiration avec rétention, 
poumons pleins et poumons vides.
Inspirez sur 4 secondes.
Retenez poumons pleins 4 secondes.
Expirez sur 4 secondes.
Bloquez sur poumons vides 4 secondes. 

Petit à petit vous pouvez augmenter le temps 
passé dans chaque étape. 

Pensez aussi à respirer à pleins 
poumons plusieurs fois par jour 
en faisant attention à amener 
de l’air jusqu’en bas de vos pou-
mons. Laissez votre ventre sor-
tir pour ne pas mettre trop de 
pression vers le bas. 

Ouvrez grand vos fenêtres le 
matin tôt avant l’heure des bou-
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chons si possible et si vous vivez dans une zone 
très polluée investissez dans un purificateur à 
filtre.

Activité physique

Maintenez tous les jours une activité physique 
qui mette votre corps en mouvement. 
L’activité physique ce n’est pas forcément du 
sport, ou une pratique intensive : marcher, 
faire son ménage, prendre les escaliers, jardi-
ner c’est de l’activité. Et on a toujours le temps 
pour en incorporer un peu dans sa journée. 
Le minimum c’est de se lever de sa chaise ou de 
son canapé régulièrement. Au moins toutes les 
heures.
Et si on peut faire une activité sportive en plus, 
c’est génial. Mais la base c’est de lutter contre 
la sédentarité. 

Et puis l’idéal c’est de s’activer suffisam-
ment pour augmnter son rythme cardiaque et 
transpirer ! Ainsi le corps stimule à la fois les 
glandes sébacées et sudoripares pour éliminer 
les déchets plus facilement par la peau.

Pour les sports en extérieur il convient de faire 
attention à protéger sa peau du trop plein de 
soleil (on se rappelle, le soleil c’est bon mais 
avec modération).

Froid et chaud 

En naturopathie on dit que le froid soulage 
et que le chaud soigne. Pour la peau, le froid 
retend et le chaud détend. On peut utiliser le 
chaud pour aider les actifs à pénétrer dans la 
peau et aux déchets pour en sortir. Et on utilise 
le froid pour retendre la peau.
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PROTOCOLE NATURO EXPRESS

Routine salle de bain : 
• Buvez tous matins au réveil de l’eau tiède 
(+ quelques gouttes de citron - attention pas 
plus, surtout si vous êtes un peu fatiguée !).
• Brossez votre peau à sec tout doucement.
• Démaquillez/nettoyez votre peau à l’huile 
tous les soirs (choisissez une huile adaptée à 
votre type de peau).
• Ne surchargez pas votre peau de crèmes et 
huiles, laissez-là respirer et se nourrir seule 
de temps en temps.
• Si votre peau est sensible ou à problème : un 
spray de « Serozinc » de la Roche posay matin 
et soir.
• Évitez de décaper votre peau (attention à 
toutes les lotions purifiantes à base d’alcool, 
aux peelings trop abrasifs ou répétés…).
• Matin et soir, activez les muscles et la cir-

culation sanguine et lymphatique de votre 
visage (grâce aux exercices de yoga du visage 
d’Aurélia de @herecomesdelsol).
• Attention aux produits d’hygiène de la mai-
son : lessives, taie d’oreiller, démaquillants… 
qui peuvent être irritants ou allergisants.

Alimentation : 
• Consommez régulièrement du bouillon d’os 
(bio) ou des compléments de collagène marin
• Consommez des aliments bio, des fruits et 
des légumes en quantité.
• Limitez les aliments transformés, raffinés, 
les additifs, les conservateurs…
• Limitez la viande et augmentez votre part 
végétale.
• Augmentez la prise de bons gras, notam-
ment des oméga 3 :  petits poissons gras et 
huiles végétales en assaisonnement sur vos 
plats, huile de cameline, de lin, de chia, de 
chanvre… L’astuce pour les reconnaître en 
magasin bio ? Elles sont dans des petites bou-
teilles opaques. On les ouvre, on les garde au 
frais et on les consomme rapidement car elles 
sont fragiles. Et on ne les chauffe pas :)
• Limitez le gluten et les produits laitiers : 
pro-inflammation et qui perturbent le micro-
biote et abîment la barrière intestinale.
• Ajoutez du cru en début de chaque repas :  
une petite salade, des pickles… Si le cru ne 
passe pas (ça peut s’arranger avec l’aide d’un 
naturo), passez au jus de légumes (légumes 
hein… avec très peu de fruit ;)
• mangez à IG bas (index glycémique) : ali-
ments complets non raffinés, sucres naturels 
entourés de fibres (on mange un fruit frais, 
pas un jus de fruit), on peut ajouter avec mo-
dération des sucres comme le sirop d’agave ou 
le sucre de coco.
• Régulièrement on fait des pauses diges-
tives : jeûne intermittent, monodiète, soirée 
bouillon de légumes ou bol de riz complet… 
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et puis si on est super motivé, on part en se-
maine de « jeûne et randonnée », vous allez 
voir votre peau rayonner !
• Mangez quotidiennement des aliments 
fermentés  (miso, pickles, légumes lactofer-
mentés, kimchi, yaourts végétaux, sauce ta-
mari…).
• Faites une cure de probiotiques (2 fois par an 
par exemple ou si vous ressentez des troubles 
digestifs).
• Activez votre transit : psyllium blond, 
graines de chia, fibres, eau (en dehors des re-
pas),  mouvement et grandes respirations.
• Limitez le gluten et les produits laitiers 
(surtout de vache).

Activité physique : 
• Tous les jours : bougez, transpirez, respirez 
à plein poumons.
• Danser sur sa musique préférée fait l’af-
faire, sautillez, faites une séance de yoga, une 
marche à l’extérieur ! Ayez chaud et remon-
tez votre énergie :) 

Émotions : 
• Tous les matins pendant votre yoga du vi-
sage, observez-vous, faites-vous des compli-
ments et remerciez votre visage d’être votre 
interface avec le monde. 
• Regardez-vous de manière globale sans fixer 
les détails.
• Souriez, choisissez consciemment de dif-
fuser de la joie de vivre, le rire, le sourire, 
l’énergie à tous ceux qui croiseront votre che-
min : soyez solaire ;)
• Apprenez à gérer votre stress :)

Pour aller plus loin : 
N’hésitez pas à me contacter par mail marine.
sharaf@gmail.com pour un rendez-vous (pos-
sible en visio) si vous souhaitez travailler plus 
en profondeur sur votre peau ou si vous ren-
contrez un trouble spécifique non traité ici : 
eczéma, psoriasis, acné, rosacée, couperose, 
rougeurs, irritations, allergies, syndrome de 
la peau rouge, kératose pilaire…
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N’hésitez pas à me contacter par 
mail marine.sharaf@gmail.com 
pour un rendez-vous (possible 
en visio) si vous souhaitez tra-
vailler plus en profondeur sur 
votre peau ou si vous rencontrez 
un trouble spécifique non traité 
ici : eczéma, psoriasis, acné, ro-
sacée, couperose, rougeurs, irri-
tations, allergies, syndrome de 
la peau rouge, kératose pilaire.

Pour aller plus loin 

 
Retrouvez moi sur instagram @greenmarinenaturo  
et sur mon site greenmarine.fr

Mes produits chouchous : 
• Huiles Oden - code 10 % greenmarine
• D-lab code 20 % GREENMARINE 
• Aime Skincare (thé matcha collagen)
• Pour mes aliments et compléments alimentaire : 
Kazidomi avec l’abonnement à 60 € au lieu de 80 € 
avec le code MARINEE20

Retrouvez tous mes produits coups de coeur en story à la une 
sur instagram.


