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Des bonne
POUR VOTRE SANTÉ

L’environnement soumet notre organisme à rude épreuve :
pollution, tabagisme (passif ou actif), stress, aliments appauvris en nutriment. Pour aider
votre corps à se défendre, voici quelques bonnes pratiques à intégrer dans vos journées.

Détox ? Le citron
Le citron détoxiﬁe le foie, lutte contre les reﬂux acides et les nausées,
protège des infections et détruit les bactéries.

Comment le consommer ?
Un jus de citron pressé dans un verre d’eau tiède au levé tous les matins
pendant 15 jours. A renouveler si besoin.
Si vous êtes sensible à l’acidité, prenez le plutôt vers 17-18h,
c’est l’horaire idéal pour l’assimilation des fruits acides.

Avec ce verre tous les matins, vous aurez l’énergie pour démarrer la journée

Antioxydant ? Le thé vert
Le thé vert est un des plus puissant antioxydant aux
nombreuses vertues : désintoxiquant, stimule la brulure
des graisses, renforce l’immunité, aide à la digestion,
désacidiﬁant, etc . . .
Attention, la façon de le préparer est importante
pour proﬁter pleinement de ses vertues.
Température : 60 degré max
Durée d’infusion : 2 min max
Dosage : 2 cuillères à café pour 0,5 litre max
Avec un thé vert aux pauses de 11h et 16h, vous serez hydraté(e) et « puriﬁé(e) » pour votre séance EPGV du soir.

Anti inﬂammatoire ? Le curcuma
Zoom sur la plus puissante des épices.
Elle possède des propriétés anti-inﬂammatoire, digestive,
de protection du cerveau et de certaines maladies.
Facile à ajouter dans vos plats (soupes, purées, tajines…).
Combinez-la avec du poivre noir et vous augmenterez
signiﬁcativement son absorption par le corps.
Avec le curcuma, pas d’excuse de douleurs articulaires, vous ne raterez plus votre séance EPGV.
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