
 

Comment passer l’ETE en toute sérénité ?  
 

Le voilà ! 

Nous l’attendons tous les ans avec 

impatience… 

Et oui l’ETE arrive ! 


Découvrons ses bénéfices sur notre santé et 
notre bien-être ! 


L’ETE en naturopathie :  

L’élément FEU est l’énergie de l’ETE. A l’inverse du feu de cheminée qui nous incitait 
durant l’hiver à prendre soin de nous en cultivant notre être intérieur, ce dernier  
symbolise la chaleur du soleil et l’abondance de lumière.


A l’arrivée de l’ETE, nous sommes remplis de joie. C’est un moment où l’on veut partager, 
voyager, découvrir, profiter de la famille et des amis, faire la fête, vivre dehors, reprendre 
contact avec la nature, jardiner, bref… tout un programme ! En effet l’ETE 
 est lié à l’organe COEUR.


Durant l’hiver, nous nous sommes recentrés sur nous-mêmes, nous avons rechargé les 
batteries, mais attention à ne pas tout dépenser d’un coup ! 

Même si l’ETE nous donne un regain d’activité, la chaleur lourde et écrasante nous oblige 
parfois à l’immobilité et peut nous affaiblir. Dans certains pays chauds, la sieste de début 
d’après-midi est souvent de rigueur… Ainsi, l’ETE est un temps de repos. C’est d’ailleurs 
pour cela que c’est le temps des vacances où il fait bon de « ne rien faire » !


En résumé, l’ETE c’est :  

Organe : coeur

Elément : feu

Sens : goût

Emotion : joie

Saveur : amer

Couleur  : rouge

Mouvement : extériorisation, mouvement, expansion, ouverture, communication

Climat : chaleur 



Mes petits conseils pour l’ETE : 

La couleur associée à l’ETE est le rouge alors n’hésitez plus… portez des vêtements 
rouges !


Mangez des fruits et légumes de saison «  rouges  » : fraises, framboises, cerises, 
groseilles, tomates, poivrons….


La saveur de l’ETE est l’amer. Privilégiez les boissons et aliments amers tels que le jus 
de pamplemousse, le chocolat amer, les endives, les pissenlits et autres scaroles ou 
cresson.


Evitez les activités violentes ou extrêmes, surtout lors de grandes chaleurs.


Attention aux excès d’émotions qui vont être néfastes pour votre coeur.


Limitez la climatisation et accommodez vous à la chaleur, votre corps en aura besoin 
pour le reste de l’année.


Ne pas s’exposer au soleil entre 12h et 15h et protégez votre peau avant et après 
exposition.


En ETE, notre organisme a besoin de moins d’aliments qu’en hiver. Privilégiez des 
repas légers. Evitez les plats riches, la viande rouge, la friture, les épices pimentées, le 
lait et l’alcool.


Evitez de boire ou de manger glacé. Le corps doit fournir beaucoup d’énergie pour 
réchauffer les aliments et cela le fatigue. Mangez et buvez chaud, vous serez en 
meilleure forme !


Marchez pieds nus, connectez vous à la terre, enracinez-vous.


Essayez d’abandonner vos smartphones, tablettes, consoles… lisez et reposez-vous ! 
Changez vos habitudes : ne faites parfois rien !


Faites le plein de joie, de bonne humeur et de partage avec vos proches.


« Tourne toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi » 
Proverbe Maori 


