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MON ETE EN MODE-naturo!
La naturopathie pour les
sportives ? C’est la vraie

bonne idée de cet été ! Voici

10 excellentes raisons de s’y

mettre avec de bons petits

remèdes conseillés par nos

experts et faciles à appliquer.
Une nouvelle hygiène de vie

à adopter sur le long terme !

par Sandrine Coucke-Haddad

ester au top de sa forme avec des

produits naturels, c’est possible et

c’estmême une voie royale pour les

sportives. « Ils sont efficaces mais agissent de

façon plus subtile, avec généralement moins

d’eftèts secondaires », explique ainsi Françoise

Couic-Marinier. On vous a donc dégofé le top des

remèdes naturels en fonction de vos besoins.

POUR MIEUX RÉCUPÉRER

APRÈS L’EFFORT

Bien récupérer après l'effort, c’est limiter les douleurs

post-entraînement mais c’est surtout préparer

déjà la séance suivante. On ne néglige donc pas
le retour au calme (5 minutes minimum en fin

de séance ) et les étirements (passifs et statiques,

quelques heures après la fin de la séance). Toutes
les techniques de récupération peuvent être

associées selon notre naturopathe : compression

après l’effort, massage suédois qui « stimule la

circulation sanguine et améliore ainsi l’oxygénation

des tissus et l’élimination des déchets », ventouses

qui exercent « un véritable drainage de l’organisme

et une élimination rapide des toxines après les

efforts physiques » ou encore sauna et hammam

qui délassent et évacuent le stress musculaire.
Quel remède naturo 

? On mise sur la spiruline, une

microalgue ou, plus précisément, une cyanobactérie,

très intéressante pour soutenir l’organisme

du sportif. « C’est une bombe nutritionnelle !,

précise Raphaël Ferez. Particulièrement riche en

protéines, indispensables pour la reconstruction

des fibres musculaires après l’effort, elle est

aussi bien pourvue en fer, en calcium et en de

nombreux autres minéraux et oligoéléments,

en vitamines B nécessaires au métabolisme

énergétique des cellules, en antioxydants et en
enzymes antioxydantes %

 conclut le spécialiste.

POUR PERDRE DU POIDS

SANS ÊTRE FLAGADA

Si on pratique une activité physique régulière

(minimum 3 séances par semaine) et que l’on mange

juste de quoi couvrir ses besoins énergétiques, on

va forcément retrouver et conserver son poids de

forme. Pour booster la perte de poids, on essaie
de s’entraîner à jeun plusieurs fois par semaine

pour puiser dans les réserves de graisses.
Quels remèdes naturo ? Pour mincir sans être

flagada, Frédérique Laurent conseille d’appliquer
2 gouttes d’huile essentielle (HE) de pin sylvestre

et 2 gouttes d’HE d’épinette noire sur les

corticosurrénales (situées au niveau des reins, dans

le bas du dos ), de préférence le matin, à répéter une

à deux fois pendant la journée. Les fleurs de Bach

sont aussi intéressantes « si vos batteries sont à plat,

que vos réserves sont épuisées, que les forces vous

manquent pour accomplir les tâches quotidiennes »,

explique la naturopathe. Olive est la fleur de Bach à

utiliser pour donner un petit coup de pouce pendant

la période d’amaigrissement. Comment ? 4 gouttes

diluées dans un verre d’eau, plusieurs fois par jour

ou 16 gouttes dans la bouteille d’eau (y compris

pendant le sport j, aussi longtemps que nécessaire.

POUR BOOSTER SA FORME

L’exercice physique entraîne une augmentation

de l’acidité et donc un déséquilibre acido-basique

dans l’organisme. La conséquence ? Une plus

grosse fatigue, des blessures plus courantes,

comme les tendinites ou les claquages.
Quels remèdes naturo 

? « Pour pallier cette acidité,

il y a une cure toute simple à faire le matin à jeun

pendant les périodes d’entraînement ou 3 semaines

tous les 3 mois ou encore 5 jours sur 7:1 jus de

citron fraîchement pressé dans un demi-verre

d’eau tiède. C’ést hyper efficace, constate Françoise

Couic-Marinier, car cela ‘Tetamponne” l’organisme

et prévient l’acidification induite par le sport. »

Les plantes sont aussi très intéressantes pour

donner un coup de fouet. Le ginseng, notamment,

que l’on peut trouver en teinture mère (prendre

50 gouttes matin et soir, 15 jours par mois en

cure de 3 mois ) ou en ampoules. << En période 
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»> d’entraînement, en cas de fatigue intense voire

d’épuisements ou encore si la reprise est difficile,

le ginseng est vraiment préconisé », insiste

l’aromathérapeute. Attention en revanche, il a

tendance à faire gonfler si on ne bouge pas !

POUR LIMITER LE STRESS

AVANT UNE COMPÉTITION

Même bien entraîné, le stress monte sur la ligne

de départ. Ce peut être un bon moteur, OK, mais

c’est aussi un frein... surtout quand le stress

déclenche des maux d’estomac ! « Un stress mal

contrôlé réduit l’amplitude du diaphragme et crée

des tensions dans le corps, ce qui peut nuire à la

performance, explique de son côté notre spécialiste

de la gestion du stress. La respiration joue un rôle

très important dans le bon fonctionnement de

notre corps. Elle nous permet également de réguler

le stress. La performance passe par la respiration! 
w

Quel remède naluro ? On essaie cet exercice

tout simple § la cohérence cardiaque. « Il s’agit

d’un travail d’hyperventilation douce, au cours

duquel la respiration se fait par le nez en continu

(sans pause entre l'inspiration et l’expiration

et entre l’expiration et l'inspiration!, détaille

Raphaël Perez. Se succèdent ainsi 4-5 secondes

d’inspiration suivies de 4-5 secondes d’expiration

puis à nouveau 4-5 secondes d’inspiration et

ainsi de suite pendant quelques minutes. »

Cet exercice permet de rentrer dans sa bulle et

de normaliser le rythme cardiaque. On peut

aussi fermer les yeux et faire défiler des images

apaisantes ou s’imaginer passer la ligne d’arrivée.

POUR SOULAGER LES DOULEURS

MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES

POST-ENTRAÎNEMENT

Bien sûr, on veille à correctement s’échauffer

et s’hydrater pour prévenir ces désagréments

post-entraînement. Et, juste après la séance,

on dégaine cés remèdes ciblés pour garder des

muscles et des articulations en pleine forme.

Quels remèdes naluro 
? En usage externe,

Frédérique Laurent recommande d’appliquer une

compresse imbibée de teinture mère d’arnica,

2 fois par jour jusqu’à disparition de la douleur.

On peut aussi diluer 1 goutte des huiles essentielles

suivantes : gaulthérie couchée, hélichryse italienne,
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lavandin super, eucalyptus citronné, menthe

poivrée, romarin camphré dans 5 gouttes

d’extrait lipidique d’arnica. On applique en

massage léger sur les zones douloureuses 2 à

3 fois par jour selon les besoins pendant 5 jours.

En usage interne, Frédérique Laurent

recommande la décoction. Il suffit de mettre

2 cuillerées à café de reine-des-prés (on en

trouve facilement en herboristerie) dans

25 cl d’eau bouillante. On couvre pendant

15 minutes puis on filtré. À raison de 3 à 5 tasses

par jour, cetté décoction fait des miracles

sans effets secondaires (déconseillée aux

personnes allergiques à l’aspirine toutefois ). »»

MA TROUSSE
rescue naturo
pour l’été Pas le temps de faire mes remèdes

maison ? Je garde ces indispensables

dans ma boîte à pharmacie.

ladrôm e(j

Huile
d'arnica

Zones saisÈüBées. hitées

i

| Zor

ladrôm pjj AmiMii

Huiled’arnica, Ladrôme
(10 € le flacon de 100 ml)

pour masser toutes les zones

irritées ou douloureuses.

Af
Fleurance

 nature

FLEXONATURE®

GEL FROID IMMÉDIAT

Harpagophytum, Arnica,

huiles essentielles de Gaulthérie

et Menthe poivrée

Gel pour massage ciblé

INSTANT COLD GEL

Gel for targeted massage

GEL FRIO INMEDIATO

$°Jlage les douleurs aiguës liées au<

*ans articulaires et/ou musculaires

*cas de tendinite, entorse, contractures.

• »mie

Roll-on articulations cl muscles,

Phytosuns Arôms (10,60 € le roll-

on de 50 ml) en cas de contracture,

tendinite, entorse ou même simplement

de courbature, il fait le boulot.

100 ml 3.51 fl oz

J
Rituel

minceur

Zen & Slim

Natavéa

(6,70 € les

15 sachets), une
infusion à la fois

détox, drainante
et apaisante

pour aider à

garder la ligne

et rester zen !

r

Rituel Minceur
W.

Geifernd immédiat

Fleurance Nature (13,80 € le
tube de 100 ml) parfait pour

soulager les mollets gonflés

après une séance difficile.

Déiiciéux mé.ange d'épices S..
et de plantes purifiantes et /'

calmante 
7.

tt
Fleur de Bach

fortifiant

•30 i

Fortifiant

Biosens Léa

Nature (6,95 €
la boîte de

30 gélules),
à prendre en

cure de 5 jours

(2 gélules le

matin avec un

verre d'eau)

pour rester en

forme tout l'été.

huile de soin

Massage

du Sportif

Huile de soin

massage du

sportif Aroma

Zone (7,90 € le
flacon de 100 ml)

riche en huiles

essentielles

ciblées, cette
huile aide à la

récupération

après l'effort.
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Si o n pratique

un sport d’eau

(enpiseine

chlorée), e’est la

flore vaginale

qui trinquev

La parade?

Un tampon

imprégné de

probiotiques

(Florgijnal de

Sqforelle,par

exemple) à

porter pendant

les règles.

POUR GARDER UN MORAL

À TOUTE ÉPREUVE

Le moral, c’est comme les muscles, ça se travaille.

Pour tenir la barre même quand la motivation

flanche, que les résultats ne sont pas au rendez-vous

ou que la fatigue mentale s’installe, on développe

un esprit tort. Gomment ? En suivant ces trois

étapes recommandées par Raphaël Perez :

• On positive, c’est-à-dire qu’on ne se

place jamais en victime car cela empêche

de passer à Faction efficacement.

• On ne vit rien comme un échec, « L'échec

n’existe pas, précise notre expert. Quand vous

atteignez votre objectif, c est parfait. Quand vous ne

l’atteignez pas, vous devez en tirer les enseignements

pour ne pas reproduire la même chose. »
•
 On avance pas après pas. 

« Quand vous

voulez atteindre un grand objectif, il est

important de le décomposer en étapes, explique

le spécialiste. Il faut aussi s’impliquer dans

chacune des étapes, particulièrement lorsqu’elles

représentent les fondations sur lesquels repose

votre objectif. Chaqueétape renforce votre

capacité à progresser et ainsi votre mental. *

Quels remèdes nature ? Le laurier noble est l’arme

à dégainer pour conserver un mental de vainqueur,

à combiner avec le romarin à verbénone qui donne

du courage. Comment ? On dépose 2 ou 3 gouttes

d’un mélange des deux huiles essentielles dans le

creux du poignet et on inspire profondément.

POUR RESTER BIEN HYDRATÉE

Pourquoi ? L’hydratation est cruciale pour les

sportives, plus encore en été, Xon seulement rester

bien hydraté est important pour tenir la distance,

8 RECETTES NA I L RO

INCONTOURNABLES

«HUILEDE MASSAGE

POUR DÉCONGESTIONNER

Ciao les jambes lourdes avec

cette huile à appliquer après

la douche (on finit par un jet

d’eau fraîche sur les mollets).
Moded’emploi : mélanger

50 ml d’huile de calophylle et

50 ml d’huile de sésame puis

ajouter 10 gouttes d’HE de cèdre

de Virginie +10 gouttes d’HE

de citron +10 gouttes d’HE de

lentisque pistachier. Appliquer en

massage des pieds aux genoux.

«BAINS POUR LES

PIEDS ÉCHAUFFÉS

Chouchouter ses petons après

le sport, c’est tout bonus

et en plus, ça détend !
Node d’emploi; remplir une

bassine avec de l’eau chaude

et ajouter une belle poignée

de gros sel et 2 cuillerées, à

soupe de bicarbonate de soude.
Tremper les pieds 15 bonnes

minutes dans le bain.

« LA TISANE PLEINE FORME

À boire tout au long de la journée

(on peut aussi y ajouter quelques

glaçons une fois refroidie).
Moded’emploirajoutez dans 50 cl

d’eau bouillante 1 cuillerée à café de

gingembre frais râpé +1 cuillerée à

café de cannelle moulue +10 feuilles

de menthe fraîche. Laisser    

infuser 10 minutes.

mais c’est aussi une façon toute bête de prévenir

les blessures. Et attention au coup de chaleur :

la température corporelle qui grimpe, la tête

qui tourne, la peau qui devient sèche.,. c’est

une situation d’urgence qui demande d’arrêter

immédiatement la séance, de se mettre à

l’ombre, de boire, voire d’appeler les secours.

Quel remède nature 
? On boit avant, pendant

( 15 à,20 cl tous les quarts d’heure ) et après la

séance évidemment, de l’eau tempérée et à petites

gorgées, Pour éviter la hüte des électrolytes

(sels minéraux! et accélérer la récupération,

Frédérique Laurent conseille d’alterner boisson

de récupération, eau plate et eau bicarbonatée.

L’aloe vera est une solution idéale pour les

sportives assoiffées. Ses capacités de réhydratation

sont optimales, il permet de faire le plein de

vitamines et minéraux et aide à éliminer les

toxines accumulées (attention à respecter la

posologie indiquée sur la bouteille, car l’aloe vera

a des effets laxatifs) . On le trouve sous forme de

jus en magasins bio ou en parapharmacies.

POUR ÉVITER DE CUIRE AU SOLEIL

Les activités outdoor en été, c’est tentant. Mais

attention à bien gérer l’exposition au soleil,

au risque de finir méchamment brûlée, On

s’entraîne tôt le matin ou en fin de journée et on

porte systématiquement casquette et tee-shirt.

Quels remèdes nature ? Pour se protéger

des 
[ 'V, le beurre de karité est un allié de

poids car, outre sa protection contre le soleil

(indice 10 environ), il lutte aussi contre le

dessèchement de la peau. On peut le mélanger

avec un peu d’huile de sésame pour faciliter

l’application. Après la séance, on calme

l’agression du soleil avec un peu d’hrüle de

calendula, cicatrisante et anti-inflammatoire.

POUR SOIGNER LES PETITS

BOBOS (AMPOULES,

HÉMATOMES, IRRITATIONS)

OK, ils font un peu partie du package sport,

mais ce n’est pas une raison pour souffrir

et supporter la douleur en silence !

Quels remèdes nature ? Pour prévenir les

ampoules, on peut simplement tartiner les zones

sensibles avèc de la vaseline. Si l’ampoule est

formée, un bain de pieds tiède à la sauge (une

poignée de feuilles fraîches que l’on laisse tremper

1 heure puis que l’on fait bouillir ) accélère la

cicatrisation. En cas de choc, on avale fissa

3 granules homéopathiques d’arnica 5 CH (à

renouveler toutes les heures pendant 12 heures )

pour limiter la formation d’un hématome. Pour

les irritations (dues aux frottements du short ou

de la brassière ), on masse simplement avec de

l’huile d’amande douce... ou de l’huile d’olive.
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POUR GARDER UN

SYSTÈME DIGESTIF AU TOP

Au-delà d’ 1 heure, 1 h 30 d'effort, les troubles

gastriques sont courants car le système digestif est

moins bien irrigué par le sang, qui afflue en priorité

vers les muscles. De son côté, la flore intestinale

(plus fragile chez les femmes ) se détériore.
Quels remèdes nature 

? Sur le long cours,

l’idéal est de faire une cure de probiotiques de

3 semaines avant chaque changement de saison

ou si on sent que son système immunitaire

est moins performant. Quelles souches de

probiotiques favoriser ? Les lactobacillus

et les bifidobacterium sont les souches les plus

accessibles. On les trouve en pharmacie sous forme

de gélules (comptez 1 à 2 par prise en fonction

de la posologie), à prendre impérativement le

ventre vide : une demi-heure avant ou 3 heures

après le repas, avec un verre d’eau tiède.

En parallèle, on booste l’action des probiotiques

en avalant un maximum de prébiotiques (dont

se nourrissent les probiotiques ) : la chicorée,

la banane, le topinambour, l’ail, l’oignon ou

l’artichaut sont de bons prébiotiques.

Pour prévenir les brûlures d’estomac pendant

l’effort, on peut prendre juste avant le départ

1 goutte d’huile essentielle de camomille romaine

sur une boulette de pain ou un comprimé neutre

(en pharmacie ). On peut aussi se masser le

ventre avec un peu d’huile végétale. Pour limiter

le stress (qui donne mal au ventre ), on respire

de l’huile essentielle de mandarine verte.

Bien vu aussi, les remèdes homéopathiques

que l’on peut directement diluer dans le bidon :

20 granules de Muriaticum acidum 5 CH

+ 20 granules de Robinia pseudo-acacia 9 CH.

À défaut, 40 granules dé Nux vomica composé*

(Boiron ) font aussi très bien l’affaire. *

Àlire
« Mon cahier Fit &

Green», 
de Florence

Heimburgeret

Françoise Couic-

Marinier, éd. Solar

(7, 90 €).
«Ma bible de la

naturopathie -

Spécial sportifs »,

Frédérique Laurent,

éd. Leduc.s (23 €).
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NOSÄDRESSES

A-Derma: 
Aderma.fr

Adidas: 
Adidas.fr

Anita: 
Anita.com

Anja: 
Anja-paris.com

Arena: 
Arenawaterinstinct.com

Aroma zone 
: Aroma-zone.com

Asics: 
Asics.com

Avène: 
Eau-thermale-avene.fr

Barts: 
Barts.eu

Baya: 
Baya-france.com

Billabong: 
Billabong.com

Biosens: 
Leanatureboutique.com

Biotherm: 
Biotherm.fr

Borage: 
Bocage.fr

Body Giove: 
Bodyglove.com

Cardo Baris: 
Cardo.fr

Cébé: 
Cebe.com

Cia Maritima: 
Ciamaritima.fr

ßa'iva: 
Daiva-collections.com

Decathlon: 
Decathlon.fr

Diadota 
: Diadora.com

Eastpak: 
Eastpak.com

Eilesse: 
Ellesse.co.uk

Eneomey: 
Eneomey.com

Etam: 
Etam.com

Florga: 
Filorga.com

Fjallraven: 
Fjallraven.fr

Fieurance Nature 
: Fleurancenature.fr

Garnier: 
Garnier.fr

Gemiiine: 
Germline.fr

H&M: 
Elm.com

Haglofs: 
Elaglofs.com

Hawaiian Tropic 
: Elawaiiantropic.fr

Helly Hansen: 
Elellyhansen.com

Hummel 
: Eiumrnei.net

Julbo: 
Julbo.com

JVC; 
Jvc.fr

K-way: K-way.fr
Kappa: 

Kappastore.fr
KariTraa: 

Karitraa.com
Kipling: 

Kipiing.com
La Chênaie: 

Lachenaie.com
La Roche Posay 

: Laroche-posay.fr
Ladröme 

: Ladrome.bio
Lahima: 

Lafuma.com
Lancaster: 

Fr.lancaster.com
Le Slip français: 

Leslipfrancais.fr
Lékué: 

Lekue.com
Lolë: 

Eu-fr.lolelife.com

Lotto: 
Lotto.it

Love beauty and planet :

Lovebeautyandplanet.com

Mixa: 
Mixa.fr

Napapijri: 
Napapijri.fr

Natavéa: 
Natavea.com

Neutrogena: 
Neutrogena.fr

New Balance: 
Newbalance.fr

New Yorker: 
Newyorker.de

Nike Vision: 
Nikevision.com

Oiaian: 
Olaian.fr

Overstim.s: Overstims.com

Oxbow: 
Oxbowshop.com

Oysho: 
Oysho.com

Papa pique et maman coud :

Papapiqueetmamancoud.fr
Phytosuns Aroms: 

Phytosunaroms.com
Picture Organic Clothing :

Picture-organic-clothing.com
Protest: 

Protest.eu
Pullin: 

Pull-in.com
Puma: 

Eu.puma.com
Punch Power: 

Punch-power.com
Pyrex: 

Pyrex.fr
Quechua: 

Decathlon.fr
Rip Curl 

: Ripcurl.eu

Roland-Garros: 
Rolandgarros.com

Rossignol: 
Rossignol.com

Roxy: 
Roxy.fr

Rudy Project: 
Rudyproject.com

Russel Athletic 
: Russellathietic.com

Salomon: 
Salomon.com

Sanofiore: 
Sanoflore.fr

Seafoily: 
Seafolly.com

Shiseido;Shiseido.fr

Shock Absorber:Shockabsorber.fr

Sowe : Sowe-biarritz.com
Spartoo: 

Spartoo.com

Speedo: Speedo.com
Taaj: 

Taaj.fr
Tatiane de Freitas: 

Tatianedefreitas.com
The North Race 

: Thenorthface.fr
Thuasne 

: Thuasnesport.com
Under Armour: 

Underarmour.fr
Uriage: 

Uriage.com
Yuj: 

Yuj.fr
Zalando: 

Zalando.fr

PHOTOS. Couverture : People I mages/Getty I mag es. P6 : Lucie Sassiat, Sportograf GmbH 

& 
Co, Lionel Montico, Florian Léger, Bruno Lavit, DR.


