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JOUR 17 
 

Les Soins de la Peau 
 

Durant l’hiver plus que jamais, il faut prendre soin de sa peau. D’abord en apportant par la 
nourriture tous les nutriments nécessaires à l’entretien et la régénération de nos cellules et en 
soignant sa digestion. En effet, la beauté extérieure est directement liée à la santé de nos 
organes internes. Ainsi une alimentation saine, la moins transformée possible, et le niveau le 
plus élevé de cru qui vous convient, contribuent à une peau dépourvue de toxines. L’exercice, 
l’air frais et un sommeil régulier y contribuent tout autant ! Protégez votre peau et sortez au 
grand air pour un teint frais et dispos ! 
 
Voici quelques gestes simples, quotidiens, pour mieux soigner votre peau, qui, ne l’oubliez pas, 
est l’organe de nettoyage le plus grand de tout votre corps ! 
 
 
Le brossage à sec de tout le corps – Surtout en période de cure et de 
détox, brossez votre corps à sec avec une brosse naturelle et douce. Brossez 
après l’effort mais avant la douche, avec de longs gestes fermes, depuis les 
extrémités vers le cœur, et ne manquez aucune partie de votre corps. En 
quelques minutes vous aurez massé les glandes lymphatiques et stimulé la 
circulation sanguine pour une meilleure élimination. Et cela fait un bien fou ! 
 
 
Alternance chaud-froid – Une technique simple et efficace pour les soins du 
visage en particulier est de stimuler les cellules superficielles de l’épiderme 
avec des changements de température. Le matin, appliquez une lingette 
chaude sur le visage, pour un réveil en douceur, puis massez une bonne huile 
végétale avant de déposer une lingette très froide. Ouverture des pores par le 
chaud, puis fermeture par le froid. Réveil, éclat et déridage assurés ! 
 
 
Eaux florales et huiles végétales – Les meilleurs soins sont les plus purs et 
les plus naturels. Evitez les parabènes, parfums artificiels et autres colorants 
qui augmentent la charge toxique de notre organisme et enrichissent les 
industriels. Préférez les produits purs à base d’ingrédients nobles, tels que 
l’huile de noix de coco ou le beurre de karité (de première pression et de 
qualité biologique, bien entendu), les huiles essentielles et autres argiles, sel 
de mer, algues etc. Quelques gestes quotidiens simples : vaporisez une eau 
florale (rose, lavande, etc.) sur la peau propre, puis appliquez directement une 
huile végétale de qualité (argan, abricot, etc.), massez en émulsifiant les deux 
sur la peau. Cela permet aussi de voyager léger !  

 


