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L’eau n’est pas nécessaire à la vie. Elle est la vie.
A. De Saint-Exupéry
Tour à tour nuage, neige ou pluie, humus, sève, fruit, salive, sang,
urine, ruisseau, rivière et océan, l’eau est omniprésente, voyageuse,
vivante, sensible, intelligente… Aussi à chaque instant l’eau
détoxique et régénère chaque cellule de notre organisme. Avec
la chaleur de l’été, la voici plus essentielle que jamais pour tous.
Dans sa douce rencontre avec le soleil elle accomplit des miracles.
Comme à chaque nouvelle saison l’Institut Xantis vous propose
le programme d’hygiène de vie adapté au rythme biologique
de la nature et, de votre nature. Vous avez besoin d’aide ?
Les Naturopathes Coachs Xantis sont là pour vous accompagner !

Marc Josifoff,
Naturopathe Coach Xantis

DRAINER, ÉLIMINER... AFFINER

Un programme unique, simple et complet
pour rincer les cellules et retrouver une silhouette tonique !
Que d’eau !
Notre corps est principalement constitué d’eau, elle
représente en moyenne 65% du poids du corps d’un
adulte. La répartition de l’eau n’est pas uniforme
dans l’organisme : le tissu adipeux contient 15 à
25% d’eau contre 70 à 75% dans la peau, les muscles, le cerveau et le cœur. Le sang est composé
à 80% d’eau et la lymphe à 95%. Les os aussi en
contiennent 22% et même l’ivoire dentaire avec 1%.
Toutes les cellules qui composent le corps sont remplies d’eau : c’est l’eau intracellulaire, elles baignent
aussi dans l’eau : l’eau extra-cellulaire ou encore
milieu interstitiel. Le perpétuel mouvement de l’eau
dans le corps entre les deux milieux est essentiel.
L’eau sert de transporteur en apportant les nutriments
aux cellules et agit également comme un solvant
en les débarrassant de leurs déchets. La qualité de
l’eau, sa bonne circulation et son élimination sont
les éléments majeurs du renouvellement complet des
liquides de l’organisme en 2 ou 3 semaines.

Pourquoi soutenir les reins ?
Souvent négligés, les reins, organes de la filtration
et de l’épuration par excellence, sont les émonctoires vedette de ce programme de détoxication.
En effet, ils reçoivent et filtrent chaque jour plus de
2000 litres de sang qu’ils nettoient de ses impuretés.
Ces dernières sont éliminées dans les urines, notamment la nuit ou dans la sueur par la peau. L’atrophie
des reins, le stress, les toxines, les maladies telles que
le diabète ou l’hypertension artérielle mettent à mal
le travail d’élimination des reins. Quand les reins sont
saturés, l’organisme est peu à peu empoisonné par
les déchets qui s’accumulent dans le sang et les tissus.
Ainsi, des urines plus concentrées entraînent un
risque d’infections urinaires, une sueur plus acide
une éventuelle irritation et inflammation de la peau,
des selles sèches et dures une constipation…
La bonne santé rénale est donc indispensable pour
l’élimination régulière des déchets et pour le soutien
d’un système circulatoire efficient.

Votre programme d’Hygiène Drainante sur 1 mois
Ce programme de détoxication renouvelle et draine les liquides, soutient la circulation et favorise l’élimination
rénale. Ses bienfaits visibles sont une silhouette affinée avec la perte de la cellulite, des capitons ainsi qu’une
vitalité retrouvée et la disparition de la sensation de jambes lourdes. Agréable et facile à mettre en œuvre ce
programme se compose de 3 phases physiologiques complémentaires.

Phase préalable : détoxication intestinale
10 premiers jours

Phase de drainage : 20 jours suivants

Les drainages, rénal et cellulaire libèrent l’eau et
les toxines stockées dans les tissus. De nombreuses
L’eau a aussi un rôle dans le système digestif. Elle
plantes à visée diurétique douce stimulent efficaceest essentielle pour la digestion des aliments ensament l’élimination naturelle par les reins. Parmi elles
livés et l’absorption des nutriments au niveau de la
Pissenlit, Thé vert, Frêne, Fenouil, Ortie, Reine des
muqueuse intestinale. Elle participe à l’hydratation
prés, Cassis, Vigne rouge, Piloselle et Orthosiphon
des selles facilitant ainsi leurs élimination.
sont utilisées dans cette phase de drainage.
Quand ce processus est déficient les toxines stagnent,
Associées au vinaigre de cidre, elles constituent une
traversent la barrière intestinale devenue poreuse et
agréable boisson concentrée à diluer dans de l’eau
circulent dans tout l’organisme.
de source peu minéralisée*. En plus de rétaAvant toute phase de drainage, il est
blir une bonne hydratation, cette boisson :
Le saviez-vous ?
donc indispensable de détoxiquer l’en• Rince les cellules, les tissus et favorise
semble du système digestif. Ce pré*
Les eaux peu minéralisées
alable empêche ainsi le passage sont : les eaux en bouteille qui l’élimination rénale.
des toxines dans la circulation. comportent moins de 120 mg/L • Possède une action anti-cellulite,
anti-inflammatoire et circulatoire.
La prise d’oxyde de magnéde résidus à sec à 180° (voir
sium marin dans cette phase de étiquette), les eaux obtenues grâce • Rétablit l’équilibre hydrique intracellulaire.
détoxication intestinale augmente aux carafes à filtres à charbon
• Stimule les métabolismes et les foncla sécrétion d’eau par le gros
actif ou aux systèmes
tions
hépato-digestives.
intestin entraînant ainsi les toxines
d’osmose inverse.
• Régule les taux de sucre et de lipides
et autres déchets intestinaux vers une
sanguins.
élimination naturelle par les selles.

Phase de soutien circulatoire sur toute la durée du programme : 30 jours

Les troubles circulatoires se manifestent généralement au niveau des membres inférieurs : sensation
de jambes lourdes, varices, gonflements, cellulite… Soutenir alors les systèmes veineux et lymphatiques est indispensable pour assurer une bonne circulation des fluides favorisant leur détoxication
par les reins et facilitant ainsi leur élimination par les urines.
Le système veineux est un circuit basse pression. Le sang veineux remonte vers le cœur grâce à la
contraction musculaire à chaque pas. Aussi, la sédentarité, le piétinement ou encore la position
assise ou debout prolongée créent des troubles de la circulation car le retour veineux se fait avec
peine. Quand le sang circule mal dans le réseau, le volume sanguin croît, augmentant la pression
et dilatant des veines superficielles qui perdent leur tonicité. Cela entraine des stases veineuses,
des gonflements, des œdèmes et accentue la sensation de lourdeur dans les membres inférieurs.
La Vigne rouge, le Cyprès, l’Hamamélis et l’Huile Essentielle de Citron activent et protègent le
système veineux et capillaire. Ce soutien circulatoire, basé sur les principes actifs de plantes et huiles
essentielles tonifie les vaisseaux tout en fluidifiant le sang, renforçant ainsi la circulation de retour et
diminuant les symptômes liés à l’insuffisance veineuse.
Le système lymphatique est un circuit lent. La lymphe met environ 48h pour en parcourir la totalité
grâce au mouvement et aux contractions pulsées des muscles et des vaisseaux. Lors de ce parcours
elle assure de multiples fonctions telles que le drainage du liquide interstitiel qui baigne nos cellules,
le transport des graisses alimentaires, l’élimination des toxines et déchets ainsi que la protection de
l’organisme contre les corps étrangers. Aussi lorsque cette circulation est déficiente parce qu’insuffisante ou ralentie, elle entraine une accumulation des graisses et toxines dans les tissus, notamment
responsables de la cellulite et de la rétention d’eau. Afin d’éliminer celles-ci, la ventouse anti-cellulite
décongestionne les tissus grâce à son action drainante des circulations veineuse et lymphatique.
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Des compléments pour aller plus loin
Renforcer l’efficacité du programme
Option préparatoire - Détente et soutien cardiovasculaire
Idéale pour préparer l’Hygiène Drainante

Le saviez-vous ?

Notre vie moderne génère stress et anxiété. Au-delà de leurs effets sur le
L’eau permet une
comportement, ils dérèglent de façon importante l’équilibre biologique.
bonne circulation de
Aussi le stress chronique entraine une fatigue cardiovasculaire.
l’influx nerveux au niveau
L’Hygiène Drainante a besoin d’un bon système cardiovasculaire pour
du système cérébral.
favoriser le drainage cellulaire et soutenir la circulation. Il est donc recommandé au préalable de soutenir le fonctionnement cardiaque endormi et
de se relaxer pour accroître l’efficacité de l’Hygiène Drainante.
Pour cela, 1 mois avant le début du programme, prendre quotidiennement
de l’Aubépine. Idéalement elle sera associée à l’Ail, l’Olivier et la Lavande qui jouent des rôles
complémentaires dans la stimulation cardiovasculaire et la diminution de l’hypertension.

Option minceur - Satiété et absorption des sucres et graisses alimentaires
Idéal pendant et après votre programme Hygiène Drainante

Dans le but d’affiner sa silhouette, l’Hygiène Drainante peut être renforcée par la consommation
quotidienne de Nopal qui se poursuivra 2 mois après la fin du programme. Le Nopal, ou figuier
de barbarie est un cactus reconnu pour ses propriétés lipophiles (soluble dans les graisses). Ses
fibres douces et protectrices procurent un effet de satiété et ont la particularité d’absorber les
sucres et les graisses alimentaires avant même qu’elles ne soient absorbées au niveau digestif.
Idéale en cas d’excès alimentaires, de consommation de sucres et graisses industriels ou encore
de grignotages, la prise prolongée de Nopal associée à une alimentation saine et équilibrée
limitera les fringales et permettra de réduire l’impact des sucres et graisses sur la silhouette.

Régénérer l’organisme après le programme
Régénération cellulaire - Protéger et sublimer la peau
Idéal l’été après votre programme Hygiène Drainante

L’Hygiène Drainante élimine l’eau et les toxines retenues dans les tissus corporels. Aussi elle
réduit les éventuels œdèmes et gomme la peau d’orange, la cellulite ou encore les capitons.
La peau se tonifie et les imperfections disparaissent. Afin de parfaire la peau, le bronzage et
de s’affranchir des problèmes de sécheresse et autres réactions cutanées pendant l’été, il est
recommandé de faire une cure de deux mois d’huile vierge de Bourrache.
Plante de la régénération et de la protection cellulaire par excellence, la Bourrache protège la
peau et préserve sa jeunesse : éclat, résistance, souplesse. Son huile riche en vitamine E, lutte
contre l’oxydation causée par les rayons UV. Également riche en acides gras essentiels, elle est
dotée d’incroyables propriétés hydratantes primordiales pour la bonne qualité de l’épiderme.

Régénération de l’organisme - Le plein de vitamines et minéraux
Idéal pour tous après chaque temps de détoxication

Après une phase de détoxication, l’organisme alors libéré des toxines et autres déchets, va
assimiler pleinement les nutriments. Il est donc primordial d’avoir un apport nutritionnel riche en
vitamines et minéraux afin de combler les carences et faire des réserves. Pour cela il est pertinent
de compléter son alimentation pendant 2 mois avec un complexe équilibré et universel riche en
vitamines, minéraux et antioxydants naturels à base de germes de Quinoa, Spiruline, Acérola,
Lithothamne, D3, Zinc, Sélénium...
Été 2016

3

Conseils & astuces pour une circulation fluide
Boire et s’alimenter sainement

Adopter les bons réflexes : bougez !

Le surpoids est l’ennemi de la bonne circulation. Il
augmente la pression du système veineux dégradant
ainsi la circulation de retour et favorisant la dilatation
des vaisseaux responsables de nombreux troubles
déjà cités. Pour les diminuer il est important d’adopter les bons gestes d’alimentation et d’hydratation.
Nous éliminons en général chaque jour environ 2,5l
d’eau par la transpiration, la respiration, les urines
et les selles. Pour compenser cette perte quotidienne
l’hydratation se fera par les boissons -principalement
de l’eau- à raison d’environ 1,5l, de préférence
entre les repas pour ne pas contrarier la digestion.
Privilégions en général l’eau peu minéralisée et
l’ajout de plantes diurétiques en phase de drainage
pour favoriser l’élimination des toxines. Evitons les
boissons peu hydratantes : café, thé noir, cacao,
sodas, alcools.
L’hydratation se fera aussi par l’alimentation pour
environ 1l grâce notamment à la teneur en eau des
végétaux. Il est donc vraiment nécessaire de consommer des légumes à tous les repas de préférence crus,
en jus fraîchement extraits ou encore légèrement cuits
à la vapeur douce ou à l’étouffée. Pour faciliter la
détoxication rénale privilégions : choux, potimarron,
chicorée, fenouil, poireau, cresson, pissenlit, cerfeuil,
fenugrec, avocat, cassis, figues, fruits rouges, raisin.

Les positions debout ou assises prolongées sont également des fléaux pour la circulation. Si vous travaillez debout, faites de temps en temps quelques pas,
des flexions ou encore des montées sur la pointe
des pieds afin de relancer votre circulation de retour.
En revanche si vous travaillez assis, n’hésitez pas à
faire régulièrement des petits exercices d’étirement.
Exemple : Assis au bord de votre chaise, avancez
vos jambes en faisons des petits pas sur la pointes
des pieds puis revenez sur les talons.

Dynamiser la circulation par le froid
L’application de froid sur les membres inférieurs limite
la sensation de jambes lourdes, de gonflements ou
encore d’œdèmes. En effet, le froid est vasoconstricteur, il rétracte les vaisseaux et permet de dynamiser
la circulation, mais également tonifier les tissus, le
système veineux et les organes.
Aussi, terminez au quotidien votre douche par un jet
d’eau froide en remontant des pieds vers les cuisses
ou appliquez une compresse froide ou un linge
humidifié d’eau froide au niveau de l’aine après un
bain pour relancer la circulation. L’alternance chaud
froid permet une gymnastique des vaisseaux et la
mobilisation des liquides corporels. Elle est aussi bénéfique pour le système nerveux et l’endormissement.

Décodage biologique des reins
Les Reins et le Corps - L’énergie des reins constitue
les fondations du corps physique sur lesquelles tout le
reste s’appuie. Elle doit être forte et équilibrée pour
garantir une bonne résistance. Lorsque l’énergie
rénale est en déclin la posture droite est difficile à
tenir, le corps se raidit, le poids des responsabilités
pèse lourdement sur les épaules, tout le bas du corps
est faible et douloureux, le système urinaire et la
sexualité perdent en tonus et le manque de force,
de volonté, d’entrain et de mémoire se font ressentir.
Il est indispensable de prendre soin de son capital
rénal pour éviter qu’il ne s’épuise. Pour cela surveiller
son alimentation, pratiquer une activité physique
tonifiante, dormir suffisamment et méditer sont autant
de techniques permettant de tonifier les reins et ainsi
d’être véritablement solide et ancré dans son corps.

Les Reins et l’Esprit - Les reins sont directement
associés au sentiment de peur regroupant les états
d’anxiété, d’angoisse, de frayeur, de crainte, d’appréhension, de phobies, de chocs émotifs... Ces
états peuvent amener une prise de poids soit par
une alimentation excessive en sucres ou graisses soit
par la sécrétion du cortisol par les glandes surrénales, hormone qui pousse le corps à stocker l’eau,
les sucres, les graisses...
Lorsqu’elle est trop intense ou chronique la peur peut
nous paralyser, créer des frayeurs néfastes ou encore
générer de l’anxiété ou des phobies. En revanche,
lorsqu’elle est bien accueillie, elle peut être bénéfique. Elle nous aide à réagir face au danger ou
freine des actions trop spontanées qui pourraient
s’avérer périlleuses.

Besoin de conseils personnalisés ?
Les Naturopathes Coachs Xantis vous conseillent lors d’entretiens personnalisés et vous accompagnent lors des Retraites Détox Xantis.
Informations sur www.xantis.fr ou par téléphone au 05 46 75 75 00.

