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Préface

Après l’été et les vacances, la chaleur, le repos, les assiettes tant gorgées de soleil par leurs saveurs que 
leurs couleurs, voici l’automne qui pointe le nez.

Le soleil est toujours là mais les températures diminuent, les sous-bois nous offrent des couleurs 
chatoyantes du jaune au brun en passant par les ocres et orangés… de vrais tableaux à admirer pour 
notre plaisir des sens.  

Dans ce contexte, notre corps va devoir s’adapter à ces changements, conserver toute sa vitalité et tout 
faire pour éviter les déséquilibres. 

Voici quelques outils naturopathiques pour vivre un automne en pleine forme !
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Note
Les informations contenues dans cette 
présentation ne peuvent se substituer à un 
traitement médical. 

Les dosages sont à titre indicatif et donc à 
adapter en fonction de l’âge.
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Fruits et Légumes d’Automne
OCTOBRE
Fruits :
Châtaigne, Citron, Coing, Figue 
fraîche, Kaki, Noisette, Noix, Poire, 
Pomme, Prune, Quetsche, Raisin
Légumes :
Blette, Betterave rouge, Brocoli, 
Carotte, Céleri branche, Céleri 
rave, Chou blanc, Chou de 
Bruxelles, Chou frisé, Chou rouge, 
Chou-chinois, Chou-fleur, Chou-
rave, Citrouille, Courge, Cresson, 
Epinard, Fenouil, Laitue, Maïs, 
Oignon, Panais, Poireau, Poivron, 
Pomme de terre, Potimarron, 
Potiron, Salsifis, Topinambour

NOVEMBRE
Fruits : 
Châtaigne, Citron, Clémentine, 
Datte, Grenade, Kaki, Kiwi, 
Kumquat, Mandarine, Noix, 
Orange, Poire, Pomme
Légumes :
Carotte, Céleri branche, Céleri 
rave, Chou blanc, Chou de 
Bruxelles, Chou frisé, Chou rouge, 
Chou-chinois, Chou-rave, 
Citrouille, Courge, Cresson, 
Endive, Epinard, Fenouil, Mâche, 
Oignon, Panais, Poireau, Pomme 
de terre, Potimarron, Salsifis, 
Topinambour

DECEMBRE
Fruits :
Châtaigne, Citron, Clémentine, 
Datte, Grenade, Kaki, Kiwi, 
Kumquat, Mandarine, Orange, 
Orange sanguine, 
Pamplemousse, Poire, Pomme
Légumes :
Carotte, Céleri branche, Céleri 
rave, Chou blanc, Chou de 
Bruxelles, Chou frisé, Chou 
rouge, Chou-chinois, Citrouille, 
Courge, Cresson, Endive, 
Mâche, Oignon, Panais, 
Poireau, Pomme de terre, 
Salsifis, Topinambour
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Conseils d’achat Acheter de préférence bio, local et de saison

=> pour préserver l’environnement : cela évite la pollution 
liée au transport et réduit celui-ci ; mais cela préserve 
également les sols qui ne sont donc pas pollués par les 
pesticides : Eco-responsabilité ! 

=> pour payer moins cher (taxe d’importation et surcoût liés 
aux engrais et pesticides)

=> pour inciter le Zéro déchet (moins de plastique lié au 
transport)

=> pour le goût ! (moins de stockage en chambre froide) 

=> Et pour la santé car les fruits et légumes seront plus riches 
en vitamines, minéraux et anti-oxydants
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En cuisine

Idées Recettes ?

Quelques conseils … LE CRU

 On garde les bonnes habitudes de l’été où l’on avait consommé 
beaucoup de cru … et on maintien ¼ de l’assiette automnale avec des 
légumes crus à chaque repas !

 On peut varier les plaisirs avec des jus et smoothies (en accordant 
une plus grande proportion aux légumes qu’aux fruits).

 Avec le stress de la rentrée et notre mode de vie, notre corps va 
piocher en permanence dans nos réserves en minéraux, en oligo-
éléments, en vitamines… et ces réserves, on les constitue grâce à une 
alimentation crue.

 En consommant au début de chaque repas des légumes crus, on 
active ainsi les enzymes digestives qui vont faciliter la digestion… et 
plus on « économise » l’appareil digestif (grâce à des temps de travail 
réduits), plus on aura de vitalité !

 Cette vitalité est indispensable à notre auto-guérison permanente et 
à l’élimination de nos déchets par nos émonctoires (portes de sortie 
de l’organisme) : poumons, foie, intestins, reins et peau.
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En cuisine

Quelques conseils … LES HUILES

On ajoute « du bon gras » à chaque repas ! (Huile vierge bio de 1ère pression à froid obtenue 
mécaniquement)

=> Les acides gras saturés (AGS) ont plutôt une consistance solide (graisses animales, fromage, 
beurre ou palme, coprah). Leur rôle est surtout intéressant pour les sportifs et pour lutter contre le 
froid mais attention aux surdoses mauvaises pour la santé ! Ils sont à limiter. Cet apport ne doit pas 
être supérieur à ¼ des lipides chaque jour. 

=> Les acides gras monoinsaturés (AGMI) sont stables à la cuisson. L’huile d’olive, riche en Oméga 9 
est la plus connue. Elle peut être chauffée et conservée à température ambiante. Elle a un rôle 
protecteur (cholestérol, cœur). Toutefois, dans l’alimentation, on en trouve aussi dans les noisettes, 
les amandes, les pignons de pin, ainsi que dans l’huile de noisette et de colza. Cet apport doit 
représenter environ la moitié des lipides journaliers.

=> Les acides gras polyinsaturés (AGPI) ne supportent pas la cuisson et sont à conserver au frais 
pour ne pas rancir. Ils ont un rôle en or.
Chacune de nos cellules a une « enveloppe » phospho-lipidique. Notre apport en acides gras 
essentiels est indispensable dans notre alimentation à hauteur d’1/4 des lipides journaliers car 
notre organisme ne sait pas les synthétiser (Oméga 6 & 3 avec un rapport de 5 pour 1). 
Les sources d’huile riche en oméga 3 sont : Colza, Cameline, Lin, Noix, Noisette
Les sources d’huile riche en oméga 6 sont : Carthame, Colza, Noix, Pépin de courge, de raisin, 
Sésame, Tournesol

Chaque jour, penser à mettre dans l’assiette une bonne variété d’huiles ainsi que des oléagineux 
(noix, noisette, graine de courge, …) qui rajouteront du croquant au plat.
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En cuisine

Idées Recettes ?

Quelques conseils … LES HERBES AROMATIQUES

Pour cuisiner en automne, on pensera à l’ail, l’oignon, l’échalote bien sûr, mais on n’hésite pas à 
piocher aussi dans les aromates frais comme l’aneth, le basilic, la ciboulette, la coriandre, 
l’estragon, la menthe, le persil, le laurier, le romarin, le thym…

Si vous pouvez les planter et aller les cueillir dans le jardin, c’est parfait, fraîcheur et vitamines 
garanties ! Sinon, pour en avoir toute l’année (et rapide et pratique !), penser aux surgelés.

C’est ce qui va transformer votre poêlée de légumes en cuisine du monde…
Par exemple :
Saveur Provençale : Légumes + Olives + Ail, Persil, Thym, Romarin
Saveur Forestière : Légumes + Champignons + Ail, Persil, Ciboulette
Saveur Indienne : Légumes + Gingembre + Ail, Curry, Curcuma (voire Girofle, Cardamone)
Saveur Thaï : Légumes + Gingembre + Citronnelle, Coriandre fraiche (Lait de coco)
Saveur Marocaine : Légumes + Zestes de citron + Cumin, Coriandre en poudre, Badiane

Pour des Vinaigrettes différentes, osez le curcuma ou le paprika !

En plus de leurs parfums, voici quelques-unes de leurs vertus :
Digestives : Anis, Cardamone, Mélisse, Menthe
Carminatives (évacuation des gaz) : Coriandre, Cumin, Fenouil
Réchauffantes : Cannelle, Poivre
Désinfectantes : Clou de girofle, Origan, Sarriette
Immuno-stimulantes : Romarin, Thym
Anti-oxydantes : Curcuma, Persil, Zestes d’agrumes
Revitalisantes : Cannelle, Gingembre, Réglisse (!)
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Remèdes aux 
Huiles 
essentielles

Avec la rentrée et ses changements de rythme, l’Insomnie s’invite souvent … Voici quelques solutions au choix :

- Le soir, avant de se coucher, il est possible de respirer un flacon d’H.E de camomille romaine (3 inspirations en inhalation 
sèche) avant de coucher pour s’endormir vite et paisiblement.

- Diffuser dans l’air ambiant quelques gouttes d’H.E d’orange douce, de petitgrain bigarade, de camomille et de lavande. 
Pas plus de 30 mns.

- Se préparer une tisane apaisante de camomille sucrée avec une cuillère à café de miel additionnée d’une goutte d’H.E 
d’orange douce et d’une goutte d’H.E de petitgrain bigarade. 

En automne, les changements d’hygiène de vie (alimentation, exercice physique) se traduisent aussi parfois par 
l’apparition de « Nez bouché »… Voici quelques solutions au choix :

- Inhalation : dans un bol, verser 3 gouttes d’H.E de térébenthine, 2 gouttes d’H.E de thym à thymol, couvrir d’eau 
bouillante. Respirer les vapeurs tête au-dessus du bol recouverte d’une serviette. A défaut, la sarriette, l’eucalyptus 
radiata, le niaouli ou le ravintsara peuvent aussi être utilisés. (Attention : pas de Sarriette ni de Thym à thymol pur sur la 
peau ! Potentiellement irritante.)

- Inhalation sèche : sur un mouchoir, verser 2 gouttes d’H.E d’eucalyptus radiata, 2 gouttes de lavande fine et 2 gouttes de 
ravintsara. Respirer profondément 2 mns.

- Diffuser dans l’air ambiant un mélange d’H.E de citron, de ravintsara et 1 seule goutte de sarriette des montagne (très 
puissante). 30 mns maxi. (Attention : pas de Sarriette pure sur la peau ! Potentiellement irritante.) 

Période de Stress ?… Voici quelques solutions au choix :

- Se masser le plexus solaire avec une huile végétale additionnée d’H.E de basilic (en respectant une dilution de 10% maxi).

- Se masser les pieds avec une huile végétale additionnée d’H.E de camomille, de marjolaine et de lavandin. Respecter pas 
plus de 10% de dilution (100 gouttes maxi pour 100 ml d’huile).

- Se préparer une tisane de tilleul ou de mélisse sucrée avec une cuillère à café de miel additionnée d’une goutte d’H.E de 
petitgrain bigarade.

- Sucer une cuillère à café de miel à laquelle il aura été ajouté une goutte d’H.E de marjolaine.
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Saison de transition

* Être à l’écoute de son corps est 
primordial pour bien vivre chaque 
saison ! Pour davantage de de repos, 
allonger son temps de sommeil 
d’1/2h à 1h : ceci favorisera une 
meilleure récupération.

* Comme la nature, c’est une période 
de changements et de préparation à 
l’hiver. Il est nécessaire de lâcher-
prise, de prendre le temps de 
s’occuper de soi (activités manuelles, 
artistiques, promenades, respirations 
profondes, cohérence cardiaque…), 
et de pratiquer des activités sportives 
favorisant le travail du souffle (yoga, 
pilate, qi gong, taï chi…) 

*  Pour certains qui ont la vitalité 
nécessaire, ce peut être également la 
saison favorable à une cure détox. On 
peut se lancer dans une mono-diète 
(consommation d’un seul aliment sur 
24h minimum pour alléger les 
fonctions digestives – carotte, 
poireaux, pomme, raisin… ). On peut 
aussi tout simplement éviter les 
associations alimentaires nécessitant 
beaucoup d’énergie (bannir les 
céréales + protéines !) ou les 
aliments très encrassants 
(charcuterie, viande rouge).
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Remèdes 
oubliés simples 
et efficaces

Produits de la Ruche

Lacto-Fermentation

Bicarbonate

Citron

Charbon végétal activé

Argile
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Produits de la ruche
Face aux bobo de l’automne, l’intestin est le premier organe qui va permettre une bonne assimilation des nutriments 
nécessaires et qui va être le siège de notre immunité.

Le pollen frais apicole, que les abeilles fabriquent sous forme de pelotes en collant les grains de pollen récolté sur les 
étamines des fleurs avec le nectar de la ruche, apporte des éléments favorables au microbiote et collabore étroitement 
avec lui pour lutter contre l’invasion pathogène (un effet barrière par sécrétion de mucus). Ainsi, il coopère avec le 
système immunitaire an apportant des lacto-ferments spécifiques de l’abeille « effet pro-biotiques », des fibres, des 
vitamines, du magnésium, du phosphore, du fer, du zinc, du sélénium, des protéines, tous les acides aminés essentiels, 
ainsi que des antioxydants. Il est riche en glucides pour « booster » les plus fragiles et sa teneur en fibres permet un 
meilleur transit. Il se mange de préférence frais en prenant le soin de le mastiquer. Un petit bémol : il peut être 
allergisant pour certaines personnes (tester une pelote en cas de doute et augmenter la quantité progressivement si 
aucune sensation d’irritation dans la gorge ne se fait sentir).

La propolis, élaborée à partir d’une résine sécrétée par les bourgeons de certains arbres, possède aussi une action 
intéressante sur les cellules immunitaires. Toutefois, elle est également anti-bactérienne, anti-fongique, anti-virale, anti-
oxydante et anti-inflammatoire. Elle peut être prise sous forme d’extrait hydro-alcoolique ou mise directement sur une 
affection (buccale par exemple) tout en sachant qu’elle teintera légèrement son lieu d’application.

Le système immunitaire est également aidé par la consommation de miel élaboré à partir du nectar des fleurs (avec son 
potentiel antibactérien contre les germes de la sphère oro-digestive). Chaque miel a ses propres vertus, ses propres 
qualités gustatives, ses propres couleurs et aspects, même si généralement ils sont pour la plupart antiseptique et 
cicatrisant. Ci-dessous, un petit récapitulatif par type de miel (source : apiculture.net).
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Focus sur les Miels
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Lacto-fermentation
Les aliments lacto-fermentés régénèrent la flore intestinale, en agissant comme un probiotique qui va renforcer les 
défenses immunitaires, faciliter la digestion (des amidons et des protéines) et « booster » nos vitamines et enzymes.

Où les trouve-t-on ? Dans le pain fabriqué avec du levain (pas de la levure), dans la choucroute ou les légumes conservés 
avec le même procédé (carotte, céleri, radis noir, betterave, citron confit), dans les produits laitiers fermentés et 
fromages au lait cru, dans le kéfir, le miso (soja), le kombucha… 

Recette du kéfir de fruits : 

1ère étape : faire un sirop avec 2l d’eau douce + 50 à 100g de sucre. Une fois refroidi, y ajouter les grains de kéfir, 2 figues 
sèches coupées, 1 citron coupé et fermer le bocal avec un linge ou de la gaze et un élastique 

2ème étape : 24 à 48h plus tard, lorsque les figues sont remontées à la surface, presser le citron dans le liquide et filtrer le 
kéfir. Verser la boisson dans une bouteille à limonade. Elle peut être consommée au bout de quelques heures (cela 
pétillera légèrement) ou de quelques jours (la boisson sera plus pétillante). Elle peut être conservée au frais. Les grains de 
kéfir restés dans le filtre doivent être rincés à l’eau fraiche et sont ensuite prêts à resservir. On peut les faire proliférer en 
les conservant dans un bocal avec de l’eau et un peu de sucre à température ambiante ou bien les laisser végéter dans ce 
bocal au réfrigérateur en attendant la prochaine fermentation.
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Vinaigre de cidre
Il est utilisé depuis la Grèce antique pour ses nombreuses propriétés. Ce « médicament de la 
cuisine », sert à la conservation des aliments. Riche en phosphore, calcium, magnésium, fluor, 
soufre, fer, bore et silice, c’est un reminéralisant. C’est aussi un nettoyeur et un stimulant du 
système digestif. Il est antiseptique. Il peut servir en cas de coups de soleil et de piqûres 
d’insectes l’été mais aussi dès l’automne en cas d’infections nasales, douleurs articulaires, 
musculaires et d’aphtes. Il entretiendrait la mémoire et embellirait les cheveux (en enlevant le 
calcaire qui les ternit).

Utilisation en voie cutanée : frictionner avec une lotion composée de 1 cuil à café de vinaigre de 
cidre diluée dans 4 cuil à soupe d’eau de source.

Utilisation en voie digestive : en cure de 3 semaines maxi, diluer 2 cuil à soupe dans une verre 
d’eau de source et boire un verre par jour la matin à jeun. La cure de Jarvis additionne une cuil à 
soupe de miel + 1 cuil à soupe de vinaigre dans un verre d’eau : boire 1 verre par jour pendant 
21 jours de préférence avant l’un des repas.
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Bicarbonate
Ingrédient naturel, biodégradable, à faible coût et efficace. Il « tamponne » les acides de notre organisme, aide à digérer « après bombance », 
aseptise les bactéries des protéines, favorise l’hygiène buccale, peut servir de base comme déodorant (avec des huiles essentielles) et réduit l’acide 
lactique produit par le muscle chez les sportifs.

Cette poudre blanche soluble dans l’eau peut être utilisée :

- dans la cuisine, pour désodoriser le frigo (dans un pot), pour désincruster des graisses (avec eau chaude, faire tremper 15 mns), pour faire briller 
l’émail et l’inox.

- dans la salle de bain, pour faire briller le carrelage et la douche/baignoire, pour nettoyer les rideaux de douche, pour l’entretien des canalisations 
(eau bouillante + vinaigre blanc + 1 pincée de bicar)

- dans la buanderie, pour absorber les odeurs du linge sale ou adoucir l’eau dans la machine à laver.

- pour nettoyer les légumes (10 mns dans l’eau), pour agir comme agent levant (gâteaux, omelette), pour blanchir les dents (bain de bouche, 
dentifrice), comme anti-acariens (saupoudrer les matelas).

Mode d’emploi :

* En usage interne : cure d’entretien, ½ à 1 cuil à café dans une verre d’eau de source le soir au coucher ou 2h après un des repas. En phase aigüe, 
une fois toutes les 4H.

* En usage externe : Concentration plus ou moins élevée selon l’usage. Compresses contre mycoses, bouton de fièvre, verrues (1 à 2 cuil à soupe ou 
+/litre d’eau de source). Pâte à reconstituer en mélangeant bicar + eau de source (hygiène buccale). Bains, 1 à 3 tasses dans l’eau.

ELODIE MARIE - NATUROPATHE 16



Citron
Antiseptique, anti-nauséeux, le Citron aide à lutter contre les infections hivernales.

Il est riche en vitamine C, en vitamine B, en minéraux et oligo-éléments.

Sur un bon métabolisme, il n’est pas acidifiant (sauf en cas de faible énergie vitale où il peut 
contribuer à déstocker les minéraux des os et des dents). Pour potentialiser son effet, on peut le 
mettre dans de l’eau tiède.

Pour aider à digérer les protéines, il est intéressant de mettre quelques gouttes de citron 
auparavant. 

En cas d’infection de la gorge, on peut boire un citron chaud additionné de miel voire de s’en 
faire un gargarisme avant d’avaler.
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Charbon végétal activé
Fabriqué à partir de bois de tilleul, saule, bouleau ou frêne, son utilisation remonte avant Hippocrate. 
Il se présente en vrac ou en capsules. C’est un absorbant hors du commun qui agit comme un filtre.

Il serait désintoxiquant (en fixant à sa surface « comme un scotch » les gaz, toxines, microbes, 
produits chimiques, métaux lourds et autres substances nocives du tube digestif) et assainissant. Il est 
efficace en cas d’intoxication par une viande avariée.

En cure de drainage : 1 cuil à soupe chez l’adulte aux 3 repas pendant 15 jours (ne pas dépasser 21 
jours). Chez l’enfant 1 cuil à café.

En cas d’intoxication : pendant 1 à 2 jours mélanger 20 g (1 cuil à soupe =5 g) de charbon à de l’eau 
froide et répéter les prises toutes les 6H. 

Eviter chez les nourrissons, les très jeunes enfants et les personnes âgées. Peut causer de la 
constipation (selles noires).

En cas de prise de médicaments (contraceptifs oraux, antibiotiques), espacer la prise de charbon de 
2H car il réduit leurs actions.
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Argile
Elle est « intelligente » car elle va là où est le mal et ne lèse pas les tissus sains.

On lui confère 2 propriétés : 

- L’Absorption (imprégnation) qui lui permet d’être détoxifiante, drainante, cicatrisante (pansement, ulcération), d’augmenter les hématies, d’être hémostatique et d’améliorer le métabolisme 
digestif 

- et l’Adsorption (fixation) qui lui permet d’être reminéralisante, antiseptique, bactéricide, décontractante, désodorisante, anti-inflammatoire, vermifuge et d’être une protectrice 
dermatologique.

La verte est la plus polyvalente, la plus utilisée et la plus thérapeutique. 

La jaune et la rose sont utilisées pour les cosmétiques. (rose : peaux sensibles et délicates)

Attention, la rouge est riche en oxyde de fer et ne doit jamais être utilisée par voie interne.

Préparation de l’argile (100% naturelle, séchée au soleil) :

Usage externe : Dans un récipient en verre ou en terre, verser l’argile concassée en égalisant la surface, recouvrir l’argile d’eau de source. Ne pas brasser. Laisser reposer minimum 1H avant 
l’utilisation. Il existe aussi de la pâte prête à l’emploi en tube. Usage unique. Un seul cataplasme à la fois (pas à plusieurs parties du corps en même temps). On met l’argile en pâte à l’intérieur 
d’une compresse en gaze ou d’un tissu en coton et on applique la compresse sur la blessure/le bouton/la piqûre en l’attachant avec du sparadrap ou une bande velpeau. Sensation de chaleur. 
Dès que l’argile a durci/est sèche, on retire le cataplasme (peut réveiller la nuit). On peut réitérer l’opération. Sur une blessure, l’argile peut creuser la peau… l’auto-guérison est en cours.

Usage interne : Verser en pluie 1 cuil à café d’argile en poudre surfine dans un verre d’eau de source. Utiliser une cuil en bois et un verre assez épais. Ne pas brasser. Préparer le verre le soir et 
prendre l’argile le matin dès le réveil en cure de 21 jours maxi. Pas de contact avec du métal. Réel pansement digestif en cas d’affection de l’œsophage, de l’estomac, du duodénum. 

Contre-indications : Pas de cataplasme sur plaque métal (stérilet). Attention, si prise de médicaments chimique, l’argile peut annuler la médication… Eviter en cas d’hypertension, d’occlusion 
intestinale et de constipation chronique sévère. La consommation d’huile de paraffine n’est pas compatible : cela s’agglomère avec l’argile.

Attention : ne pas déverser d’argile dans les tuyauteries car cela pourrait les boucher. La mettre au pied des plantes.
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