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01

I N T R O D U C T I O N



Le père de la médecine, mais aussi de la naturopathie traditionnelle et
holistique, l’affirmait déjà:
 

« Que ton aliment soit ton premier médicament » Hippocrate de Cos
 
Fort de ses enseignements, en naturopathie nous considérons
effectivement que ce carburant, a une place importante dans l’hygiène de
vie, et donc un impact sur notre santé. 
 
D’ailleurs la science de l’alimentation la Bromatologie (= mot barbare
faisant référence à l’ensemble des sciences de l’alimentation comprenant
aussi bien la nutrition que la diététique) est le premier des outils du
naturopathe. 
 

Vous vous demandez sans doute quelle est la différence entre 
« la diététique » et « la nutrition » ? 

 
La diététique:

L’aspect diététique fait référence au mot « diet » qui désigne un régime
alimentaire particulier. Ce mot régime est évocateur de restriction.
 
En naturopathie on propose en fonction de la personne (de sa
constitution), dans le cadre de nos accompagnements des cures sur
mesure, orientées sur la diététique. On parle alors souvent de « cure
détox ». Ce terme est bien connu mais souvent galvaudé et réduit à la
notion de perte de poids qu’on retrouve dans de nombreux magazines.
Alors que pour nous, hygiénistes et autres éducateurs de santé, il s’agit
plutôt d’un recadrage alimentaire et de petites cures pour aider
l’organisme à se désintoxiquer des surcharges éventuelles.
On constate souvent une perte de poids en fonction de la quantité de
surcharge de chaque personne, mais ce n’est pas l’effet premier escompté,
c’est un (heureux pour certaines personnes) bénéfice secondaire. Si
toutefois vous m’entendiez un jour prononcer ce mot de régime veuillez
considérer qu’il s’agit plutôt d’un « mode alimentaire ».
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La nutrition:

Le terme nutrition, évoque l'assimilation et la transformation par le
corps des nutriments.
 
Vous l’aurez compris, c’est donc plus la notion de nutrition que celle de
diététique qui nous intéressera ici, via l’explication des différents
bienfaits de tels ou tels aliments. Enfin, n’oublions pas que ce n’est pas
parce que l’alimentation est le premier de nos outils naturopathique qu’il
faut oublier les autres outils d’hygiène de vie…Ces outils avec lesquels
j’accompagne mes clients en cabinet et que je propose de mettre en place
dans mon programme 21 jours pour optimiser son immunité grâce à la
naturopathie.
 
J’ai conçu cet ebook, pour vous transmettre quelques informations et
astuces sur ces quelques aliments. Ce guide n’est bien entendu pas
exhaustif, mais met en avant certains de mes aliments préférés.
N’oublions pas pour autant que chaque aliment a ses vertus et qu’en fait
chaque aliment est d’une certaine façon un super-aliment.
 
Reste à savoir de quoi nous avons besoin et à quel moment… et là encore,
la nature est merveilleuse car elle nous offre bien généreusement les
aliments dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin…
reste à savoir de quoi nous avons besoin.
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02

P R E S E N T A T I O N



L’objectif de mes accompagnements est

d’aider mes clients à prendre soin des

différentes dimensions de leur être que

sont le corps, mais aussi le coeur et

l’esprit.

 

Vous pouvez retrouver mon programme

«  21 jours pour optimiser son immunité

grâce à la naturopathie » pour prendre

soin de vous par des moyens naturels en

mettant en place une action par jour

pendant 21 jours et être acteur de votre

santé.

 

Je propose également des

consultations sur place à Paris ou à

distance en visio-conférence (reprise

dès le déconfinement du cabinet) .

 

Vous pouvez prendre rendez-vous sur

Doctolib Flora Pozzo

 

Je prend un instant pour me présenter.

Je m’appelle Flora Pozzo, je suis

naturopathe et praticienne en hypnose

ericksonienne.

 

J’accompagne les personnes qui

souhaitent être acteur de leur santé

par des moyens naturels grâce à ce

merveilleux outil qu’est la naturopathie et

j’aide à la libération émotionnelle grâce

à l’hypnose et à de nombreux outils de

développement personnel. 

 

 

Q U I  S U I S - J E

https://www.doctolib.fr/naturopathe/paris/flora-pozzo


LA NATUROPATHIE
C'EST QUOI ? 

C’est l’art d’être acteur de sa santé, de prendre soin de soi par des moyens
naturels. Le naturopathe est avant tout un généraliste du bien être qui dispose
de nombreux outils au service de votre santé. Un coaching de naturopathie
surtout lorsqu’il y a une ou des pathologies se fait sur mesure, aussi si vous avez
des problèmes de santé, n’hésitez pas à me contacter pour m’en informer.

Avertissement:
Les conseils d’hygiène de vie de mes programmes et accompagnements ne prétendent à aucun
traitement de maladie et ne peuvent en aucun cas remplacer la visite chez votre médecin ou se
substituer au traitement médical prescrit. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments
et/ou des soins, lui seul est habilité à modifier son ordonnance.
je vous invite bien entendu à continer de respecter les règlementations gouvernementales,
gestes barrière etc... et à rester informer. 
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L E S  L É G U M E S



Pour commencer j’aimerai aborder le sujet des légumes qui devraient être le
centre du repas, mais qui sont bien trop souvent relégués au titre
d’accompagnement. Une alimentation saine et équilibrée devrait comprendre
des légumes à chaque repas et en quantité. 
 
Si vous le faites déjà, bravo. 
 
Si ce n’est pas votre cas, prenez un instant pour réfléchir à la manière dont vous
pourriez en rajouter. Pour cela listez ceux que vous aimez et voyez comment les
intégrer à votre quotidien.
 
Astuces: 
Une crudité en début de repas, un peu de salade ou des aromates verts vous
aiderons déjà à rajouter petit à petit des légumes dans votre assiette. Soyez doux
et bienveillant avec vous, un pas après l’autre, c’est comme cela que vous mettrez
des actions durables en place.
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LES LÉGUMES



Dans la catégories des légumes sont nominés:
Les légumes verts

Les légumes colorés
 

Légumes verts:

Tous les légumes verts sont riches en chlorophylle. Celle-ci contribue à
l’équilibre de la flore intestinale lieu où se jouent beaucoup de réactions
physiologiques en rapport avec l’immunité. 
 
Zoom sur les épinards. Ils sont riches en fer, oui mais est-il bio-
disponible… si peu que Popeye nous aurait presque menti… en revanche,
ils possèdent des teneurs intéressantes en vitamine A qui stimule la
production d’anti-corps et la prolifération des globules blancs. On vote
donc pour en consommer régulièrement.
 
Astuces: 
Les épinards sont la plupart du temps consommés cuits tandis que les
jeunes pousses crues… mais on peut tout à fait manger les épinards (moins
jeunes) crus, en salade avec un peu de macérât d’huile végétale à l’ail*,
quelques gouttes de citrons et de noix… un régal.
 
Les légumes colorés:

Mettez des couleurs dans votre assiette ! C’est joli et appétissant !  Autant
en faire profiter nos 5 sens. Les légumes colorés tiennent leur pigments
des flavonoïdes; ce sont des polyphénols qui contribuent à lutter contre le
vieillissement cellulaire.
Zoom sur les carottes. Bien qu’elles ne rendent pas tout le monde
aimable et c’est dommage, elles sont une excellente source de vitamine A,
surtout si vous les consommez en jus.
 
Astuces: 
Si vous souhaitez consommer des jus de légumes du commerce: je vous
recommande d’opter pour des jus lactofermentés* qui seront riches en
vitamines et minéraux (contrairement aux jus pasteurisés) et qui nourriront
votre flore intestinale. La qualité de la flore intestinale est un facteur très
important dans un bon nombre de réactions physiologiques dont l’immunité
fait partie.



L’oignon a de tous temps été utilisé comme remède anti-grippe. C’est un
expectorant (il aide à expectorer les mucosités) de tout premier ordre. Dans tous
les cas de rhume, de toux, de bronches « prises », les poumons sont ainsi
soulagés. C’est certainement sa richesse en fibres et en soufre qui le rend si
puissant.
l’oignon est:
Préventif des troubles cardiovasculaires (comme l’artériosclérose, anti-agrégant
plaquettaire et régulateur de la tension) .
 
Astuces: 
- L’oignon trouve sa place dans tous les plats ou entrées quelle que soit la saison.
Vous pouvez le consommer rouge ou nouveau, cru ou cuit. Vous pouvez le
consommer cuit pour apporter des fibres à vos plats et ainsi nourrir les bonnes
bactéries de votre système digestif tout en favorisant un bon transit.
- Je recommande aux personnes qui ne souffrent d’aucun trouble digestif d’en
manger un peu chaque jour.
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L'OIGNON



- Il agrémente également bien les pâtes, le riz et autres céréales en
apportant une portion de légume.
 
 
 
Anecdotes:

-Il y a une centaine d’années, bien avant que l’industrie pharmaceutique
ne s’empare du marché, l’oignon servait à traiter le diabète. En 1923, des
chercheurs avisés avaient découvert dans son bulbe des agents très
fortement hypoglycémiants.
 
- Lors de la seconde guerre mondiale, les médecins militaires soviétiques
exposaient les blessures des combattants aux vapeurs d’oignons qu’ils
réduisaient en purée. Cela avait pour conséquence d’atténuer
considérablement les douleurs des blessés, tout en accélérant la
cicatrisation des plaies.
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En plus de chasser les vampires, l’ail a une action désinfectante non seulement
des intestins (siège de notre immunité par la qualité de la flore) mais aussi des
voies pulmonaires par sa richesse en souffre, il aurait de plus une action
préventive sur la grippe.
 
En plus de cela, l’ail est:
- Vermifuge
- Diurétique
- Améliorant des troubles de l’oreille interne (vertiges) .
- Régulateur de la glycémie et de l’insuline.
- Préventif des troubles cardiovasculaires (comme l’artériosclérose, fragilité
capillaire, micro-circulation, anti-agrégant plaquettaire et régulateur de la
tension) .
 
 
 
 
 17

L'AIL



Bref, n’hésitez pas à le découper, hacher, râper cru pour l’ajouter à vos
salades, votre poisson, votre viande.
 
Astuces: Pour ceux qui ont du mal à le digérer.
- Pensez à bien le dégermer.
- Sachez qu’il se digère mieux cru que cuit.
 
Si vraiment vous avez du mal,en cas d’hyperacidité gastrique notamment;
vous pouvez réaliser mon macérat huileux à l'ail: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisez ce macérât pour parfumer ainsi vos plats: un vrai régal.
 
 

Macérât huileux d'ail:
- Pressez l'ail ou gardez sa peau 
- laissez le macérer dans de l’huile
végétale 2 à 3 jours avec 1 à 2 gouttes de
citron.
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L E S  A R O M A T E S



C’est à la curcumine le principe actif du curcuma que revient tout le mérite de
ce super-aliment.
 
Protecteur vasculaire.
Le meilleur anti-oxydant du foie et du système digestif.
 
Astuces:
- Il est toujours plus efficace de le consommer fraichement rapé ou moulu.
Lorsque nous le conservons déjà moulu, il perd rapidement en efficacité. Il serait
dommage de se priver de ses bienfaits.
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LE SAFRAN DES INDES:
LE CURCUMA



L’ami du foie, à consommer surtout si vous êtes sujet à un excès de mucus (
glaires dans la gorge, nez ou yeux qui coulent et autres joies…)
 
NB: Si vous êtes sujet à ce genre de maux pensez à vous faire conseiller une
détox en fonction de votre vitalité.
 
Le romarin est aussi connu et reconnu pour ses nombreuses vertus:
- Lutte contre le stress, l’anxiété et l’insomnie.
- Ralenti la chute des cheveux et stimule leur repousse.
- Favorise une bonne digestion (une bonne fonction hépatique comme évoqué ci-
dessus), aussi efficace contre les ballonnements, les crampes d’estomac, et la
constipation.
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LE ROMARIN



Astuces:

- Le romarin aromatise vos plats, vos viandes et vos sauces. Mais est aussi
très intéressant en tisane.
 
- Si vous êtes sujet aux migraines, je vous recommande de tester
l’inhalation de romarin.
 
- Si vous êtes sujet aux douleurs musculo-articulaires: un bain aromatisé
au romarin peut être salvateur. Si vous n’avez pas de baignoire, un bain
de pieds fera aussi le job.
 
Attention quand même au surdosage: chez certaines personnes peut
entrainer des nausées, des vomissements voir même des convulsions.
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Riche en antioxydants, l'origan permet de lutter contre les dommages causés
par les radicaux libres. Ainsi il permet de lutter contre certaines pathologies
cardio-vasculaires et de prévenir certains cancers.
 
En infusion, il permet également de lutter contre les maladies respiratoires et
de libérer les bronches.
 
L'origan soulage les troubles digestifs: il fait disparaitre les ballonnements et les
flatulences et stimule le transit intestinal.
 
L’origan moulu est une source de vitamine E, antioxydante majeur, elle protège
la membrane qui entoure les cellules du corps, en particulier les globules rouges
et les globules blancs (cellules du système immunitaire) . 
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L'ORIGAN
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L E  C I T R O N



La richesse du citron en Vitamine C n’est plus à démontrer. Il vous permet
également d’assimiler plus aisément le Fer que vous consommez dans vos
légumes. Le citron a également des vertus anti-oxydantes.
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LE CITRON



Astuces:

- Quelques gouttes dans votre vinaigrette maison vous permettra de
bénéficier de ces vertus anti-oxydantes.
 
- Gardez les zestes. Vous pouvez gratter ou frotter pour libérer le parfum
et bénéficier des vertus de son huile essentielle en olfaction, qui aide à
lutter contre la fatigue et le manque de concentration. Ses notes acidulées
sont très gourmandes.
 
- Tout se garde: rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Pas
d’exception pour le citron. Gardez précieusement les restes de citrons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon à savoir: 

Attention la fameuse cure de citrons ne convient pas à tout le monde.
Cette cure consiste à consommer un grand nombre de citrons aux
changements de saison. Soyez prudent, si vous êtes de nature acidifié.
Tout est question de terrain.
Il n’y a cependant pas de mal à consommer quelques gouttes de citron
tous les jours.

Dégraissant maison zéro déchet:-
 Après avoir prélevé quelques zestes, je
coupe mes citrons que je place dans un
petit bocal, je recouvre ces morceaux de
vinaigre blanc, je ferme le bocal et je
laisse macérer quelques jours…J’utilise
ce macérât comme liquide nettoyant,
désinfectant et dégraissant.
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L E S  F R U I T S  D E

M E R



Les fruits de mer sont:
- Favorable à la bonne activité de la thyroïde (régule les rythmes et a donc un
impact sur l’immunité) .
- Aident à combattre la fatigue.
 
En consommant régulièrement des fruits de mer vous en tirerez de grand
bénéfices pour votre santé: Huitres, langoustines, crevettes, crabes, bulôts…
 
Zoom sur les huîtres, fruits de mer le plus spécifique de l’immunité: si riche en
Zinc.
Le Zinc est le catalyseur de plus de 200 réactions chimiques. Il entre dans
la composition de plus de 25 enzymes. Il sert au métabolisme de tous les
macro-nutriments et entre en jeu dans les mécanismes de protection des
membranes cellulaires. Il participe à l’immunité, et est un facteur de croissance
et de cicatrisation. Il rentre aussi dans les réactions de régulation du
fonctionnement hormonal.
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LES FRUITS DE MER
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L E  T H É  V E R T



On dit souvent de lui qu’il booste l’énergie, mais à quel prix ? 
 
La consommation excessive d’excitants (thé, café, alcool) dérègle notre système
glandulaire, responsable de l’équilibre de nos rythmes et de notre énergie. Si
bien que les consommateurs d’excitants… à la longue, puisent dans des réserves
qu’ils n’ont pas forcément « un chèque sans provision » comme l’explique la
papesse de la naturopathie Irene Grosjean. 
 
Alors rappelons nous que « tout est poison, rien n’est poison, seule la dose
compte ».
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LE THÉ VERT



Une tasse de thé vert de temps à autre, oui mais pas des litres tous les
jours.
 
Attention le thé est chélateur du fer.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’oublions pas pour autant sa richesse en polyphénols. Ces fameux anti-
oxydants qui aident nos organismes à lutter contre l’action des
radicaux libres et du stress oxydatif responsables d’un vieillissement
prématuré des cellules.

Astuce:

Laisser infuser le thé 10 bonnes minutes
puis, jeter cette première eau d’infusion.

 
 Puis, faite infuser de nouveau et 
boire cette deuxième infusion.

31
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L E S

C H A M P I G N O N S



En plus d’être une source de protéines végétales, les champignons sont réputés
pour stimuler votre système immunitaire grâce à leurs propriétés anti-virales.
 
 De plus, ils sont riches en sélénium, connu pour son action anti-oxydante.
 
En bref, manger des champignons (crus ou cuits) vous permet de préserver vos
cellules. 
 
Alors on enfile ses bottes et on part traquer le bolet dans la forêt pour se
concocter une petite poêlée avec des herbes. Attention tout de même, si vous ne
connaissez pas les champignons, soyez prudent et demandez conseil à un
spécialiste avant de manger un champignon qui pourrait s’avérer être toxique.
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LES CHAMPIGNONS
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L E  C A C A O  C R U



Riche en magnésium, le chocolat noir possède des polyphénols qui éloignent le
stress et procurent du plaisir.
 
J’entend déjà les gourmands.es me demander: « Est ce que le Milko on a le
droit ? Et le nuteloo… » pas besoin de vous faire un dessin ces produits ne
ressemblent presque plus à du cacao tellement ils ont été transformés…
Avez vous déjà gouté au cacao cru ? Si non, vous serez surpris de
constater que c’est très different du chocolat que l’on connait.
 
Bon mais comme on l’a déjà dit: 

« tout est poison, rien n’est poison seule la dose compte. » 
 

un petit carré de temps à autre de votre chocolat préféré ne vous tuera pas et
puis le plaisir est aussi bon pour la santé… Mais évitez de vous jeter sur une
tablette entière, vous fatigueriez votre foie et provoqueriez une charge
toxique… Qui serait un nid bien propice à d’éventuels virus… microbes et
autres parasites…
 35

LE CACAO CRU 
chocolat noir, le plus noir possible
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L E S  P O I S S O N S

G R A S



Riches en oméga 3, les poissons gras des mers froides sont une source de
molécules anti-inflammatoires très puissante. Les omega 3 sont les fameuses
bonnes graisses, des acides gras poly-insaturés, et sont essentiels car notre
organisme ne peut pas les fabriquer. Les oméga 3 qui nous intéressent tout
particulièrement dans les poissons « gras » sont l'acide docosahexaénoïque
(DHA) et l'acide eicosapentaénoïque (EPA).
 
L’action anti-inflammatoire des oméga 3 n’est plus à démontrer. Ils empèchent
le système immunitaire, et en particulier les lymphocytes T, de faire preuve de
zèle et d'endommager les tissus.
Idéalement il faudrait consommer 3 fois par semaine au choix hareng, sardines,
anchois, maquereau, saumon… Rappelons nous juste que plus nous consommons
des petits poissons moins ils sont chargés en métaux lourds.
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LES POISSONS GRAS



Zoom sur le hareng, qui cumule les bons points pour votre système
immunitaire ! Il est riche en cuivre, un oligo-élément essentiel très peu
présent dans le corps humain. Le Cuivre joue pourtant un grand rôle dans
la lutte contre les microbes dans la mesure où il aide les cellules
macrophages de notre organisme à éliminer les vilains micro-organismes
pathogènes.
 
Astuce:

 
- Pour changer, vous pouvez mariner vos poissons dans un mélange de
citron vert et jaune avec de l’ail, de l’oignon nouveau. Ne lésinez pas sur
les aromates et épices, personnellement j’ai un faible pour l’aneth, le
persil, la ciboulette… alors soyez créatif et mettez toujours plus de
couleurs dans plats.
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous connaissez certainement le saumon
fumé, mais je vous recommande de
gouter au hareng fumé c’est un vrai

régal.
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N’hésitez pas à me partager des photos de vos bons petits plats sur mes réseaux
sociaux, des lieux privilégiés pour échanger et partager:

 
 Facebook: naturotips ou instagram @naturotips) 

 
 ou par mail:

florapozzo@gmail.com
 
 

N’hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site pour recevoir
régulièrement des informations, des recettes, des astuces. 

 
Si vous avez aimé ce contenu, partagez le avec ceux que vous aimez.

 
Je vous propose de découvrir mon programme :

 
« 21 jours pour optimiser son immunité grâce à la naturopathie » 

 
pour prendre soin de vous par des moyens naturels, en mettant en place une

action par jour pendant 21 jours pour être acteur de votre santé.
 

Je propose également des consultations sur place à Paris ou à distance en 
visio-conférence ( reprise dès le déconfinement du cabinet) . 

 
Vous pouvez prendre rendez-vous via Doctolib en cliquant ici.

 
 
 
 
 
 
 

MERCI

https://www.facebook.com/pg/tipsnaturo/community/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/naturotips/?hl=fr
https://www.doctolib.fr/naturopathe/paris/flora-pozzo


 

N a t u r o p a t h e  e t  p r a t i c i e n n e
e n  h y p n o s e  e r i c k s o n i e n n e

Flora Pozzo

MERCI

f l o r a p o z z o . c o m

f l o r a p o z z o @ g m a i l . c o m

@ n a t u r o t i p s

N a t u r o t i p s

http://florapozzo.com/
https://www.instagram.com/naturotips/
https://www.facebook.com/tipsnaturo/

