
Si on consomme de l'eau
en bouteille, on la choisit idéalement 

avec un résidu à sec inférieur à 50mg/litre.
Pour l'eau du robinet, on la laisse s'aérer dans une
carafe pour éliminer le chlore et on filtre à minima
avec du charbon binchotan. Idéalement avec une

carafe Berkey ou Douglas.

Deux raisons principales : pour s'hydrater
d'une part et pour diffuser les nutriments
hydrosolubles d'autre part.

L'eau toute simple remplit bien ces fonctions,
dans la mesure où elle est propre et faiblement
minéralisée. Lorsqu'on boit autre chose que de
l'eau, plusieurs choses se passent : la fonction
de transport des nutriment solubles dans l'eau
est moins bonne et le corps considère cet
apport davantage comme un aliment que
comme un apport hydrique. Attention avec les
tisanes : la plupart des plantes sont diurétiques
donc déshydratent. On les boit en plus de l'eau
quotidienne.

L'énergie de nettoyage que nous explorons, portée par la
lune décroissante sur laquelle peut se rajouter une
dynamique de fin de cycle menstruel, invite à se délester.

Sur le plan alimentaire, nous vous proposons de mettre de
côté progressivement les aliments  qui alourdissent le corps,
encrassent l'organisme et entravent notre physiologie. Nous
allons cheminer vers une alimentation végétale légère pour
favoriser les processus d'élimination.

L'alcool est une boisson qui trouble de nombreux
mécanismes de l'organisme. Ce dernier le traite comme un
poison à éliminer le plus rapidement possible. Il brouille les
fonctions cognitives, sensorielles et émotionnelles. Il trouble
la physiologie en agissant sur la respiration ou la régulation
de la température par exemple. Sa consommation sollicite
énormément le foie qui doit fournir un travail important
pour le neutraliser. Le corps des femmes a plus de
difficultés avec son élimination, dans la mesure où il
contient moins de liquide que celui des hommes (car plus de
graisse) et donc la concentration d'alcool dans le sang est
plus élevée, à consommation égale.

Le café et le thé (comme le cacao) sont deux excitants pour
l'organisme, qui nous font fonctionner en surrégime. Le
coup de fouet que l'on ressent en les consommant est
factice, on a la sensation d'une énergie que l'on a pas en
réalité, comme une hypothèque sur l'organisme.
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ALCOOL, CAFÉ & THÉ

L'alcool : si l'on a envie de partager un
moment festif, pourquoi pas essayer les
mocktails ou les boissons fermentées comme
le kombucha ou le kéfir de fruit ?
Le café : si on aime son goût, on peut le
remplacer par du café d'orge type Yannoh. Si
on apprécie le coup de fouet, on peut se
tourner vers le lait d'or.
Le thé : on choisit des infusions et on varie !
Pour se faire plaisir et pour démultiplier les
bienfaits des plantes.

ALTERNATIVES


