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Te sens déprimé.e, fatigué.e, sans
énergie
N’as plus d’intérêt pour des
activités que tu aimes pourtant
As des troubles du sommeil ou au
contraire, dors beaucoup plus
As des envies de sucres
As des difficultés de concentration
As des émotions mêlées de
tristesse, désespoir, frustration
Et si tu as des idées suicidaires 

La baisse de la luminosité en hiver
: Cette diminution de la lumière du
soleil peut perturber l'horloge
interne de notre corps et entraîner
des sentiments de dépression

Des déficits en sérotonine,
renforcées par la diminution de

Si tous les ans, dès les mois
d’automne, tu :

Alors tu souffres certainement de
dépression saisonnière.

D’accord, mais quelle est la
cause de la dépression
saisonnière ?

De multiples facteurs entrent en jeu :

l’ensoleillement. La sérotonine est
un neurotransmetteur important
qui joue un rôle dans notre
émotion de bien-être,
d’appartenance sociale et de
plaisir. Une carence en
sérotonine peut engendrer des
troubles de l’humeur et des
compulsions alimentaires…. Ainsi
que des troubles du sommeil. La
synthèse de la sérotonine est
opérée par le microbiote du gros
intestin, une digestion au top est
donc nécessaire pour soutenir sa
production et contrer l’action de la
baisse de la luminosité. 

Des dysfonctionnements du
rythme circadien, le rythme
éveil/sommeil : la mélatonine,
hormone du sommeil et de la
réparation cellulaire, se
synthétise sur la base de la
sérotonine. Donc moins de
sérotonine = moins de mélatonine
et donc des troubles du sommeil.
Le rythme éveil/sommeil est un
rythme automatique qui se règle
de manière subtil via des 
 récepteurs sensibles à la lumière
situés dans les yeux. 

La dépression saisonnière est un trouble de l'humeur qui se
manifeste généralement à l'automne et en hiver. Il est causé par la

diminution de la lumière naturelle exposée au cerveau, ce qui peut
perturber les rythmes circadiens et entraîner une baisse de l'humeur,

de la fatigue, de la prise de poids et d'autres symptômes.
 



La médecine : Il est primordial de
consulter ta/ton docteur.e pour en
parler et t’aider à poser un
diagnostic au besoin. 

Les psy pour changer de
perspectives : Souvent, un bon
moyen de briser le cycle des
pensées dépressives est de les
explorer avec quelqu'un qui n’est
pas dans ta tête. Un.e proche,
un.e amie ou un.e psy peut t’aider
à parler de tes émotions et gérer
la frustration que tu ressens et
dont tu te rends, à tort,
responsable. Les psychologues et
psychothérapeutes peuvent ainsi
t’aider à comprendre tes schemas
cognitifs et à mieux vivre ton
trouble de l’humeur grâce à des
approches structurées telles les
thérapies cognitivo-
comportementales. 

La micronutrition : apporter à
son corps tout ce dont il a besoin
pour bien fonctionner est
primordial. La micronutrition est
un vrai soutien dans la dépression
saisonnière puisqu’elle va
permettre de fournir des 
 micronutriments essentiels : la
vitamine D, les omega 3, le zinc,
le tryptophane, le magnésium par
exemple 

L’hiver est donc plus propice a une
plus long sommeil et un repli sur soi
mais certaines personnes y sont
particulièrement sensibles, créant
ainsi un vrai trouble de l’humeur voire
une dépression

Quelles sont les remèdes à la
dépression saisonnière ?

La naturopathie et l’hygiène de
vie : revoir ses habitudes
d’hygiène de vie peut faire toute
la différence ! Passer du temps au
grand air et s’exposer à la lumière
du soleil, passer du temps avec
des amis même si tu préfères la
chaleur de la couette, soigner tes
habitudes de sommeil (oui, on
arrête de scroller à l’infini et de
regarder des video d’animaux
mignons à 1h du mat’).

La phytothérapie : les plantes
sous forme d’extrait ou d’infusions
peuvent aider à soutenir l’humeur
et redonner un peu de joie et
d’énergie

Les anti-dépresseurs : les anti-
dépresseurs, à la condition qu’ils
te soient bien adaptés et prescrits
de manière attentive à tes
symptômes et besoins, sont une
aide à ne pas négliger. Et oui,
c’est une naturo qui te le dit,
étonnant non ? Mais parfois,
lorsque les plantes ne suffisent
pas, les médicaments te serviront
de bouée salvatrice. Demande à
être bien entourée et conseillée
par ta/ton docteur.e ou
psychiatre, parfois quelques mois
suffisent à remonter la plante,
euh, la pente ! 



Micronutrition et 
dépression saisonnière 

Quelles vitamines pour avoir le moral tout l'hiver?

La micronutrition, c'est-à-dire l'étude des micronutriments tels que les
vitamines et les minéraux, joue un rôle important dans la santé mentale.
Plusieurs études ont montré que des carences en certains micronutriments
tels que la vitamine D, les omega 3, le fer et le magnesium peuvent
augmenter le risque de dépression.

La vitamine D

La vitamine D est connue pour avoir
des effets positifs sur la santé
mentale (et le système immunitaire, et
le système endocrinien, et les os, les
muscles… bref c’est une
vitamine/hormone indispensable !)
Elle est produite par le corps lorsqu'il
est exposé à la lumière du soleil, mais
les niveaux de vitamine D peuvent
diminuer pendant les mois d'hiver en
raison de la diminution de l'exposition
à la lumière naturelle. Des études ont
montré que des niveaux insuffisants
de vitamine D sont associés à un
risque accru de dépression
saisonnière. 

Les besoins journaliers en vitamine D
varient d’une personne à l’autre. Plus
on habite loin de l’équateur (la ligne
imaginaire, pas le pays), plus on en a
besoin. Et plus la peau est foncée,
plus on en a besoin ! 

Les apports journaliers recommandés
d’un.e adulte sont de 200 UI (unités
internationales) ou 5 microgrammes
mais pour rattraper une carence, on
peut tout à fait monter à 1000 ou
2000 UI par jour ou 25 à 50
microgramme

Foie de morue (56.5 ug)
Saumon fumé (20.5 ug)
Hareng fumé (18.0 ug)
Sardines en conserve (16.0 ug)
Truite fumée (15.5 ug)
Thon en conserve (14.5 ug)
Maquereau fumé (13.5 ug)
Saumon en conserve (12.5 ug)

Comment faire le plein de vitamine D 

Sortir ! 20 à 30 minutes tous les
jours, même en hiver, en exposant le
plus possible son visage et ses mains
(sauf en plein été où tu n’oublieras
pas un écran solaire)

Manger !  L’huile de foie de morue
(24.9 ug par cuillère à soupe) est la
source la plus riche en vitamine D et
en omega 3. Certes nos grand-
parents en garde un souvenir terrible
d’avoir été forcés d’avaler la cuillère à
café d’huile tous les matins, mais cela
les a protégés pendant longtemps de
carence et du rachitisme !
Aujourd’hui, on peut soit manger du
foie de morue en tartines (j’en
connais qui y arrive au ptit dej avec
un café !) ou sinon choisir une
complémentation de qualité, non
oxydée. 

Sources selon table Ciqual (pour
100g) :



Les omega 3

Les acides gras oméga-3 sont des
graisses saines qui jouent un rôle
important dans la santé mentale. A
aujourd’hui, on ne peut pas affirmer à
100% qu’une carence en omega 3
favorise la dépression, toutefois il
existe de nombreuses études en ce
sens et des études plus larges, sur la
base d’apport de 1000mg d’omega 3
de forme EPA, sont en cours. 

Pour faire bref, car les omega 3 sont
un chapitre entier de cours de
naturopathie et de nutrition, les omega
3 sont divisés en 2 famille, EPA et
DHA. 

L’EPA a une action anti-inflammatoire
forte, d’où les recommandations dans
les cas de maladies cardiaques,
troubles articulaires, troubles
neurologiques et la dépression. 

Le DHA, lui, permet plutôt une
meilleure communication neuronale et
cellulaire, les neurotransmetteurs
séjournent plus longuement sur leur
récepteur neuronal. Les taux utiles
d’omega 3 varient toutefois en
fonction de notre taux d’omega 6
ingérés parce que notre organisme, 

Huile de lin : 8,9
Huile de chia : 8,6
Huile de colza : 7,5
Huile de noix : 7,3
Huile de noisette : 6,8

Sardine : 1 875
Saumon fumé : 1 763
Saumon : 1 526
Hareng : 1 467
Maquereau : 1 439
Truite : 1 078
Thon : 989
Anchois : 983
Haddock : 930

Les huiles végétales :

Les produits animaux : 

 aussi parfait soit-il, les met en
compétition. Il semblerait qu’au vue
de notre alimentation occidentale
riche en produits animaux et graisses
végétales, nous ayions du mal à
optimiser le peu d’omega 3 que nous
ingérons. 

Donc sans trop rentrer dans des
calculs savants, mettons plus
d’omega 3 dans notre assiette ! Ils
peuvent être trouvés dans des 
aliments tels que les poissons gras,
les noix et les huiles. L'huile de foie
de morue contient environ 2 040 mg
d’omega 3 par cuillère à soupe, c’est
encore elle la championne ! 

 Il est recommandé de manger du
poisson gras à hauteur de 300g par
semaine ; si tu es végétarien.ne, je te
conseille les huiles végétales comme
le lin ou le chia et la
complémentation. 



Le Fer

Le fer est indispensable à la santé. Il
soutient le travail de détoxication du
foie. Transporté par les globules
rouges, il participe activement à la
synthèse d’énergie par les cellules, à
la fabrication d’hormones, à la vitalité
des cheveux et de la peau. Il a un rôle
actif sur le moral: il permet la
production de neurotransmetteurs
nécessaires au sentiment de bien-
être et au repos.

Le fer se trouve naturellement dans
les aliments d’origine animale. On
l’appelle Fer héminique et notre corps
sait parfaitement l’absorber.

Il se trouve également dans les
végétaux. Consommés tels quels, ce
fer dit non-héminique serait moins
bien assimilé. MAIS si l’on consomme
des fruits et légumes riches en
vitamine C, notre organisme l’assimile
de façon même supérieure au fer
d’origine animale! Donc on privilégie
les sources de vitamine C:
agrumes, poivrons, kiwis, goyave,
brocoli….

Apports journaliers recommandés:
Adultes, personnes ménopausées ou
si menstruations faibles à moyennes:
11 mg / jour
si pertes menstruelles élevées : 16
mg/j

La spiruline doit porter la mention
d’origine française ou cultivée en
France.
Plus qu’une spiruline bio, préférer
une spiruline sans urée 

La spiruline est une algue riche en
fer et minéraux. Attention toutefois,
une algue est un filtre naturel et peut
regorger de métaux lourds. La
production de spiruline dans des
fermes, mêmes françaises, requiert
l’ajout d’urée, qui sert d’engrais. Mais
l’urée provient des urines et selles
d’animaux, donc si tu es vegan, je te
conseille de bien lire les étiquettes. 

Pour s’assurer d’une spiruline de
qualité, lors de l’achat, voici ce qu’il
faut vérifier :

Cacao sans sucre 49 (soit
env 3mg dans un cacao
chaud traditionnel, youpi !)
Boudin 22.80 
Abats 12.40
Chocolat noir 70% 11mg
(soit env 1mg la portion)
Fruits de Mer 10.90 
Haricots Blancs 8
Viande de bœuf, agneau
3mg 
Graines de Chia 7.70 (soit
env 1g la portion) 
Lentilles Vertes crues 7.40
(cuites: env 3mg)
Riz complet cuit 0,32
Algues, herbes et épices à
saupoudrer de partout! 

Voici les sources de fer pour
100g : 



Le Tryptophane

Le tryptophane est un acide aminé
essentiel pour l'organisme, il est
également un constituant des
protéines. Il est un des précurseurs
de la sérotonine et permet de ce fait
de favoriser un bon sommeil et de
lutter contre les troubles dépressifs et
les troubles alimentaires. 

Le tryptophane est présent dans
toutes les sources de protéines,
animales ou végétales.

De manière générale, 90% des mes
client.es ne consomment pas
suffisamment de protéines, par choix
éthique de ne pas consommer de
produits animaux, par peur des
maladies cardio-vasculaires, des
antibio et OGM qu’on retrouve dans
les chairs animales etc. Toutefois, iels
ne comblent pas suffisamment leurs
apports avec des sources végétales
telles que les légumineuses, les
graines, le quinoa etc. Or les
protéines sont CRUCIALES à notre
bon fonctionnement physique ET
mental ! 

Viandes, volailles, poisson
Oeufs et produits laitiers
Légumineuses : pois
chiches, lentilles, haricots
secs de toutes les couleurs
Protéines de soja
Riz complet
Chocolat
Noix de cajou
Amandes
Arachides
Banane

Les sources alimentaires à
favoriser :

Le Magnésium

Le magnésium est indispensable aux
muscles, au cerveau, à l’humeur, il
stimule l’immunité et diminue les
réactions inflammatoires et
allergiques. LE STRESS EST UN
GRAND CONSOMMATEUR DE
MAGNESIUM ! 

Il est conseillé pour un.e adulte de
consommer 300mg de magnésium
par jour. 

L’approche micronutritionnelle de la
dépression saisonnière pourrait-être
élargie avec notamment le rôle du
zinc, des vitamines B6/B9/B12 etc.
Mais cela fera partie plutôt d’un
prochain ebook sur la dépression 😉 

Les algues (>1000mg)
Noix du Brésil (367mg
donc environ 100mg pour
30g) 
Graines de Chia trempées
(335mg donc environ
67mg pour 20g) 
Amande (279 mg donc
environ 80mg pour 30g) 
Soja, tofu (253mg) 
Haricots Secs (228mg)
Chocolat Noir 70%
(178mg)
Poissons Gras (102mg)
Fruits de Mer (90mg)
Epinards (76mg)

 Sont très riches en
magnésium (en mg/100g, base
tables Ciqual): 
 



L'hygiène de vie

Changer ses habitudes hivernales

L'hygiène de vie est le fondement de la naturopathie. Ce sont les
habitudes du quotidien qui influencent notre état de santé et de bien-
être. Ici, je te propose quelques astuces pour gagner du terrain sur la
dépression hivernale.
PS: cette photo illustre presque les quais de Lyon!  

S'exposer à la lumière 30
minutes par jour

Se balader dans la nature, et si
comme moi tu es dans le centre de
Lyon, tu peux te balader sur les quais,
flâne les boutiques du 7e
arrondissement, marcher dans un
parc. En chemin tu peux t’arrêter
boire une boisson chaude (un
chocolat chaud riche en fer et
magnésium par exemple !) ou
partager une pâtisserie avec un.e
ami.e !
Cela peut être aussi prendre une
pause dans ta journée de travail pour
faire comme les fumeurs (ou peut-être
fumes-tu d’ailleurs ?) et descendre
prendre l’air 5 minutes 5 fois par jour.
Bah oui, les personnes qui ne fument
pas font généralement moins de
pauses que les fumeurs alors que
elleux en profitent pour s’aérer l’esprit
et prendre un peu le soleil ! Alors
toutes et tous en bas sur le trottoir et
montrez le nez au soleil ! 

L'exercice physique

On ne le répétera jamais assez mais
l’exercice physique est primordial ! On
ne te demande pas de faire du sport, 

du cardio boum-boum, du soulevé
d’haltères ou des longueurs de crawl;
on te conseille seulement de bouger
30 minutes par jour. 

Ca veut dire marcher, 
sortir des transports quelques arrêts
plus tôt, 
prendre le vélo tous les jours ou 1 fois
par semaine
faire un détour pour une petite
course. 
Ca peut être faire du ménage, 
préférer les escaliers, 
bricoler (un meuble DIY par exemple)
jardiner si tu as la chance d’avoir un
jardin
jouer avec tes enfants, neveux,
nièces, cousins 
et pourquoi pas danser dans son
salon, 
ou jouer à un jeu video de danse et
de sport sur la Wii ou en réalité
virtuelle

Bon tout cela à est adapter en
fonction de ton métier, il est évident
que si tu as un travail de bureau tu
seras invité.e à faire quelques une
des ces activités en plus. Mais si
comme moi tu as un métier physique
(et oui, je fais pas mal de drainage
lymphatique en plus de la
naturopathie), un métier qui



 comprend pas mal de déplacements,
alors tu peux modérer ces conseils là.

Mais pourquoi prendre la tête avec
l’activité physique ? Parce que le
mouvement, c’est la vie ! Relancer les
circulations sanguines, lymphatiques
aident à la stimulation d’autres
hormones qui viennent renforcer le
signal d’éveil et donc lutter contre le
déséquilibre de nos rythmes
circadiens par le manque de
luminosité ! 

Prendre soin de ton sommeil 

Prendre soin de son sommeil est une
évidence pour lutter contre les
troubles de l’humeur. Et pourtant, si tu
souffres de troubles du sommeil, je
sens déjà que tu es un peu énervée et
frustrée de me lire. Toutes les
personnes souffrant d’insomnies
rêvent d’une chose : dormir. Et ce
n’est pas en leur disant de soigner
leur sommeil que ca va les aider et
aller mieux ! Pour traiter les troubles
du sommeil, je recommande toujours
de voir un.e spécialiste du sommeil en
passant par la case médecin
généraliste. Histoire d’investiguer
d’autres causes qu’une anxiété ou
dépression sous-jacente. La
psychothérapie cognitivo-
comportementale sera d’une grande
aide, tout comme l’hypnose et les
techniques de relaxation. 

L’idée de ces conseils n’est pas
d’accabler celles et ceux qui dorment
mal, mais de donner des clés pour ne
pas aggraver la situation.

Eviter les boissons caféinées (thé,
café, soda, coca-cola) dans les quatre
à six heures qui précédent le coucher. 

Par contre, la prise d'une boisson
chaude comme une tisane peut être
favorable à l'endormissement. 

Eviter de fumer au moment du
coucher et lors des éveils nocturnes.
La nicotine est un stimulant. 

Eviter l'alcool au repas du soir. Si
l’alcool permet de s’endormir
facilement, son action sur le foie
provoque une surchauffe et donc des
réveils nocturnes.

Si possible, la chambre doit être
fraiche et obscure, sans bruit. Fermer
les rideaux, éteindre toutes les
veilleuses et appareils avec diode
 
Placer le réveil de manière à ne pas
le voir. L'observation des heures qui
passent favorise l'angoisse et la
frustration, lesquels constituent des
obstacles à l'endormissement. 

Favoriser les activités relaxantes au
moins 1 heure avant le coucher pour
préparer le sommeil. La détente
physique et morale favorise
l'endormissement. A l'inverse, les
activités cérébrales qui stimulent le
cerveau, le retardent.

Et on ne scrolle pas sur son
téléphone plusieurs heures en
soirées, on remplace la lecture d’un
livre papier par exemple. La lumière
bleue des téléphones est très
puissante et communique à notre
cerveau une luminosité égale à celle
du soleil de midi ! Comment dormir s’il
est midi pendant deux heures à 22h ?



Créer des temps de relaxation

Si tu as le budget, vas te faire
papouiller dans les instituts de
massage ou de beauté.

Si tu préfères rester chez toi, tu peux
essayer des exercices de respiration et
de relaxation guidée que tu trouveras
sur Youtube par exemple.

La méditation de pleine conscience a
été la technique la plus étudiée
scientifiquement et ses effets sur le
stress, l’anxiété et la dépression ont été
prouvés. 

La lumière qui soigne

La luminothérapie consiste à utiliser la
lumière pour améliorer l'humeur,
réguler les rythmes circadiens et traiter
des troubles tels que la dépression
saisonnière. La Finlande s’est
largement équipée en lampes de
luminothérapie pour booster le moral
de sa population, privée de longues
heures d’ensoleillement pendant 6
mois. 

Comment choisir une lampe de
luminothérapie ? 
Lors de l'achat d'une lampe de
luminothérapie, il y a plusieurs facteurs
à considérer pour s'assurer 

que vous obtenez un produit de
qualité qui répondra à vos besoins.
Voici quelques points clés à prendre
en compte pour vous aider à faire le
meilleur choix :

Intensité de la lumière : La principale
caractéristique à considérer lors de
de l'achat d'une lampe de
luminothérapie est l'intensité de la
lumière. Il est recommandé de choisir
une lampe qui émet une lumière
blanche de haute intensité d'au moins
10 000 lux. Plus l'intensité de la
lumière est élevée, plus elle sera
efficace pour améliorer l'humeur et
réguler les rythmes circadiens.

Taille et portabilité :  Petite, elle se
transporte plus facilement d’une pièce
à l’autre

Réglage de l'intensité et de la
distance : Il est également important
de choisir une lampe qui peut être
réglée en termes d'intensité et de
distance pour s'adapter aux besoins
individuels. 

Durabilité et garantie : On préfère une
lampe de qualité avec des matériaux
durables couverts par une bonne
garantie. Ne sait-on jamais !

Prix : le prix sera corrélé à l’intensité
de la lumière et à la qualité des
matériaux. On préfère donc choisir un
bon rapport qualité prix plutôt que du
cheap 😉



Les plantes feel-good

Les plantes offrent des milliers de molécules qui peuvent être utile et
venir compléter l’approche médicale de la dépression saisonnière. La
phytothérapie est l’utilisation des plantes sous forme d’infusions ou
d’extrait, l’aromathérapie sous forme d’huiles essentielles. 

La phytothérapie

Je présente ici les plantes en extrait,
que tu pourras trouver en
parapharmacie par exemple sous
diverses formes, gouttes, comprimés
etc. Réfère-toi toujours à la posologie
indiquée sur l’emballage et demande
toujours conseil à ta/ton
médécin/pharmacien.ne surtout si tu
prends déjà des médicaments ou
compléments alimentaires. Et bien
sûr, on respecte les précautions
d’usage et on se renseigne si l’on est
enceint.e, allaite ou si on souffre
d’une maladie, par exemple
hypothyroïdie. 

La camomille : 
La camomille est un remède populaire
pour aider à soulager l'insomnie, un
symptôme fréquent de la dépression
saisonnière. Elle contient des
composés appelés apigénine et
lutéoline, qui ont des propriétés
anxiolytiques et peuvent aider à
calmer le système nerveux.

La passiflore : 
La passiflore est une plante utilisée
depuis longtemps pour ses propriétés
sédatives et anxiolytiques. Elle
contient des composés appelés
 

 flavonoïdes et alcaloïdes, qui
peuvent aider à réduire l'anxiété et à
améliorer la qualité du sommeil.

La rhodiola : 
La rhodiola est une plante
adaptogène qui peut aider à améliorer
la résistance au stress et à réduire
l'anxiété. Elle contient des composés
appelés rosavines et salidrosides, qui
peuvent aider à améliorer la
performance cognitive et la mémoire.
La rhodiola peut également aider à
réguler les hormones cortisol et
norépinéphrine, qui peuvent être
perturbées pendant la dépression
saisonnière.

La griffonia simplicifolia 
C'est une plante originaire d'Afrique
de l'Ouest qui est riche en 5-HTP, un
précurseur de la sérotonine, un
neurotransmetteur impliqué dans
l'humeur et le sommeil. Sa
consommation peut aider à
augmenter les niveaux de sérotonine
dans le cerveau, ce qui peut
améliorer l'humeur et réduire les
symptômes de la dépression
saisonnière tels que l'anxiété,
l'insomnie et la dépendance au sucre.



Ashwagandha : 
L'ashwagandha, également connu
sous le nom de ginseng indien, est
une plante adaptogène qui est utilisée
en médecine ayurvédique pour
améliorer la résistance au stress et
l'équilibre émotionnel. Selon les
études, elle peut aider à réduire les
symptômes de l'anxiété et de la
dépression, en augmentant les
niveaux d'acétylcholine, de dopamine
et de norépinéphrine, des
neurotransmetteurs impliqués dans
l'humeur et le système nerveux.
L'Ashwagandha peut également aider
à améliorer la qualité du sommeil, ce
qui est important pour la récupération
émotionnelle.

Safran : 
Le safran est une épice obtenue à
partir des pistils rouges des fleurs de
Crocus sativus. Il est utilisé depuis
des siècles en médecine traditionnelle
pour ses propriétés thérapeutiques,
notamment en tant qu'antidépresseur
naturel. Les études ont montré que le
safran peut augmenter les niveaux de
sérotonine et de dopamine dans le
cerveau, ce qui peut améliorer
l'humeur et réduire les symptômes de
la dépression. Le safran a également
des propriétés anti-inflammatoires et
antioxydantes qui peuvent aider à
protéger le cerveau contre les
dommages causés par le stress
oxydatif.

L'aromathérapie

Tu peux également utiliser
l’aromathérapie  en respectant bien
les précautions d’usage. Les
personnes enceintes et allaitantes
doivent s’en éloigner par principe et
utiliser les HE sur recommandation
médicale uniquement. On n’utilise pas
les huiles essentielles si on est
allergique à ses composés, on fait un
test sur la peau avant ET SURTOUT
ON DILUE TOUJOURS une huile
essentielle dans une huile végétale,
par exemple 1 goutte d’huile
essentielle (HE) pour 10 gouttes
d’huile végétale (peu importe laquelle,
cela peut être de l’huile d’amande
douce ou de l’huile d’olive si tu n’as
que ca sous la main) 

Huile essentielle de lavande : La
lavande est souvent utilisée pour ses
propriétés calmantes et apaisantes.
Elle peut aider à réduire l'anxiété et
l'insomnie, deux symptômes courants
de la dépression saisonnière. L'huile
essentielle de lavande peut
également aider à améliorer la qualité
du sommeil et à réguler les niveaux
d'hormones liées au stress.

 Huile essentielle de romarin : 
Le romarin est une huile essentielle
stimulante qui peut aider à améliorer
la mémoire et la concentration, deux
fonctions cérébrales qui peuvent être

 



 affectées par la dépression
saisonnière. Elle peut également
aider à réduire les niveaux de stress
et de fatigue.

Huile essentielle de petit grain
bigarade: 
 Elle est réputée pour ses propriétés
calmantes et relaxantes qui peuvent
aider à réduire l'anxiété et l'insomnie,
deux symptômes courants de la
dépression saisonnière. En plus de
cela, elle peut également aider à
réguler les niveaux d'hormones liées
au stress.

Huile essentielle d'encens : 
Elle est réputée pour ses propriétés
calmantes et relaxantes qui
qui peuvent aider à réduire l'anxiété et
l'insomnie. Elle peut également aider
à améliorer la qualité du sommeil et à
réguler les niveaux d'hormones liées
au stress.

Huile essentielle de marjolaine : 
 Elle est réputée pour ses propriétés
antispasmodiques et sédatives qui
peuvent aider à réduire l'anxiété et
l'insomnie. Elle peut également aider
à réguler les niveaux d'hormones
liées au stress et à améliorer la
qualité du sommeil.

Tu trouveras dans le commerce des
roll-on à appliquer sur les poignets ou
le plexus solaire par exemple. 

Tu peux également diffuser les huiles
essentielles dans un diffuseur, mais
jamais en présence d'animaux ou de
bébés !

 

Conclusion
C’est en adoptant petit à petit de
nouvelles habitudes que tu
retrouveras de l’énergie, du plaisir et
du bien-être, par toute saisons ! Ces
conseils ne remplacent pas
l’accompagnement médical et
psychologiques, mais ils les
complètent.

Si tu souhaites faire un bilan, aller
plus loin sur la thématique de la
dépression saisonnière, recevoir des
conseils personnalisés, tu peux
toujours prendre RDV avec moi sur
www.sandrine-bileci.com en visio ou
au cabinet. 

Comme je ne sais pas conclure, je te
souhaite une bonne continuation et
un beau cheminement vers une vie
plus belle 😊

http://www.sandrine-bileci.com/

