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INTRODUCTION

L’acné est une maladie de peau relativement commune, il est donc normal 
que beaucoup de gens cherchent des solutions pour s’en débarrasser totale-
ment. Le problème est qu’aujourd’hui, il y a tant de produits qui rivalisent sur 
le marché que la simple recherche d’un soin convenable contre l’acné peut 
vraiment devenir déconcertante. 

Comme le disait Mike Walden, l’auteur du livre « Plus Jamais d’Acné » 
qui s’est tant vendu : « Il y a tout simplement trop de renseignements contra-
dictoires et de conseils à propos du traitement contre l’acné qui sont sou-
vent inefficaces. » Enfin, beaucoup trop de gens par leurs conseils inutiles 
influencent les autres simplement parce qu’ils parviennent à rendre logique 
leurs arguments. 

Un « gourou » dira que d’éviter tous les fruits et les glucides éliminera tous 
les défauts de votre peau alors que d’autres diront que l’action opposée vous 
garantira une peau claire pour toujours. Quelle option devriez-vous choisir ? 

L’acné est très visible. C’est pourquoi la plupart des malades préféreront 
un produit qui promet de les en débarrasser rapidement. Ces traitements 
sont capables de fournir un soulagement rapide contre l’acné. Cependant, 
ces produits qui incluent les crèmes et les nettoyants sont simplement créés 
pour lutter contre les symptômes de l’acné, pas pour s’attaquer aux causes de 
l’acné, ce qui vous débarrasserait réellement du problème. 

Le peroxyde de benzoyle et les rétinoïdes sont les traitements d’acné les 
plus utilisés, mais cela n’implique pas qu’ils sont les meilleures solutions au 
dilemme de l’acné. Le Peroxyde de Benzoyle réduit les symptômes de l’acné 
en tuant les bactéries de l’acné et en débouchant les pores. Les rétinoïdes 
agissent de la même façon : déboucher les pores pour traiter les points noirs 
et les boutons blancs. 

Pour vraiment vaincre l’acné, et peu importe de quel genre d’acné il s’agit, 
l’acné vulgaris, l’acné Rosacea, Conglobata, etc., il est nécessaire de remédier 
à la cause interne de cette maladie par des méthodes toutes-naturelles. Une 
solution holistique à l’acné est la manière la plus sûre d’obtenir une peau 
claire. 
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En dehors des astuces des soins routiniers de la peau pour éviter ou réduire 
l’acné tel que nettoyer la région affectée deux fois par jour et une utilisation 
moindre du maquillage, certaines plantes peuvent aussi traiter l’acné. 

Les traitements réalisés avec des plantes pour traiter cet état sont préférés 
par le plus grand nombre et surtout par les gens qui ont la peau sensible. Les 
gens ayant une peau sensible ne peuvent tout simplement pas opter pour 
les traitements actuels en raison du risque d’irritation qui en découlerait ou 
d’autres conséquences qui pourraient empirer le niveau de leur acné. 

Un traitement contre l’acné à base de plantes est une excellente alternative 
et il ne provoque pas d’effets secondaires. Il exige une correcte utilisation. 

Quand on parle de traitements à base de plantes contre l’acné, cela implique 
de se pencher sur des produits à base de plantes qui sont habituellement 
considérés comme sûrs pour la peau. Il y a beaucoup de types de plantes 
connus pour être des traitements efficaces contre l’acné. 

 L’extrait d’aloe vera : la plante d’aloe vera est largement utilisée pour 
soigner la plupart des maladies de la peau. Elle a des propriétés anti-inflam-
matoires et elle contient des éléments qui facilitent une guérison rapide des 
cellules de la peau irritée. 

La plupart des boutiques de bien-être commercialisent de l’extrait d’aloe 
vera ; vous pouvez en acheter et l’appliquer régulièrement sur la région affec-
tée. 

 Combinaison de papaye et d’huile de sésame : pelez la peau 
d’une papaye et écrasez la pulpe du fruit dans un bol. Appliquez la pâte sur la 
région affectée et laissez reposer 25 à 30 minutes avant de rincer. Après cette 
procédure, appliquez de l’huile de sésame sur votre visage. Cette combinaison 
permet de se débarrasser de l’acné en moins de deux semaines. 

  Le thé vert – ce type de thé est connu pour ses propriétés antioxy-
dantes et pour son efficacité dans le traitement rapide de l’acné. Le thé vert 
contient de l’épigallocatéchine gallate et du polyphénol qui aident à diminuer 
l’inflammation de la peau et préviennent l’infection bactérienne. On dit que 
l’utilisation du thé vert soigne l’acné et prévient de ses nouveaux développe-
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ments. Si vous pouvez boire du thé vert au lieu de votre thé habituel, vous 
aurez de bonnes chances de contrôler vos éruptions d’acné.

 Huile d’arbre à thé – des études portant sur l’huile de l’arbre à thé 
montrent qu’elle a la capacité d’agir comme un agent antimicrobien et anti-
bactérien. L’application de cette plante promeut l’assèchement de la peau 
et donc la réduction de matières grasses sur la peau. L’huile de l’arbre à thé 
s’applique en ajoutant quelques gouttes dans les préparations des soins cor-
porels.

 Extrait de feuille d’olive verte – la feuille d’olive verte et l’extrait de 
feuille olive verte ont démontré avoir de bons résultats dans la lutte contre les 
complications infectieuses et elles accélèrent la récupération des blessures de 
la peau. 

Les résultats démontrent que l’on obtient aussi de très bons résultats dans 
le traitement des problèmes de l’acné. L’ajout d’extraits de feuille d’olive verte 
dans vos préparations de soin corporel aidera à prévenir les déclenchements 
fréquents de l’acné.

 L’extrait de margousier – l’application d’extrait de margousier sur la 
zone affectée par l’acné est aussi connue pour être une bonne façon de traiter 
les peaux abîmées. 

En fait, on estime que l’application de margousier est efficace contre tous 
les types de désordres de la peau puisque cette plante a des propriétés antimi-
crobiennes et facilitant une désintoxication. Utiliser régulièrement de l’extrait 
de margousier aidera à traiter votre acné et à traiter vos infections. 

 La cannelle et le miel – faire une pâte à base de cannelle et de miel 
est aussi un traitement de l’acné qui est recommandé. Mettez de la poudre 
de cannelle pure dans un petit bol et ajoutez une goutte de miel. Remuez ce 
mélange jusqu’à ce que vous obteniez une pâte lisse. Appliquez la pâte sur la 
région affectée avant d’aller vous coucher et rincez bien le matin suivant. Les 
améliorations sur la peau sont évidentes en moins de deux semaines. 

Ces traitements contre l’acné faits à base de plantes sont populaires et ils 
sont souvent recommandés parce qu’ils fonctionnent, bien que cela ne soit 
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pas vrai pour toutes les personnes qui les ont utilisés. En cherchant le bon 
traitement naturel contre l’acné, certaines tentatives se solderont par un 
échec. Ce n’est pas parce qu’un remède fonctionne avec une personne que 
celui-ci fonctionnera avec une autre. 

Quelquefois, l’efficacité d’un traitement contre l’acné à base de plantes 
dépend de la manière dont il est élaboré. La bonne combinaison d’herbes 
peut permettre de produire la solution parfaite. C’est ce que Mike Walden, 
une personne également atteinte d’acné, révèle dans sa méthode « Plus Jamais 
d’Acné ». Il a mélangé trois types d’herbes différentes pour obtenir une solu-
tion presque magique ; elle active les mécanismes immunitaires du corps et 
les fonctions nettoyantes pour se débarrasser de l’acné.
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Un jeûne à base de jus est un régime diététique rapide à base de légumes 
crus et de jus de fruits. Cela favorise une désintoxication du corps. On dit 
que le jeûne à base de jus est une bonne manière de fournir au corps des 
vitamines et de minéraux. Cette notion repose sur l’idée qu’un jeûne à base 
de jus offre un repos à l’organisme et principalement lors de la digestion des 
aliments, ce qui lui permet de concentrer toute son énergie sur la guérison du 
corps. Que se passe-t-il quand vous faites un jeûne à base de fruits ? 

Fondamentalement, puisque c’est une méthode de désintoxication, le jeûne 
à base de jus de fruits commence par un nettoyage et une purge. Le régime 
normal d’une personne contient trop d’aliments gras, d’aliments traités, de 
sucre et de produits chimiques ainsi que bien d’autres substances nocives. Ce 
type de nourritures affecte les fonctions et les capacités du corps ; il affecte 
aussi le cerveau, les impulsions nerveuses, la production d’hormones et le 
fonctionnement des organes. De tels aliments contiennent aussi des toxines 
nuisibles qui sont conservées dans le corps et peuvent avoir des effets né-
fastes à long terme.

Tout le Monde ne Peut Pas Jeûner

Le jeûne à base de jus est efficace dans le nettoyage des substances nocives 
à l’intérieur du corps et de la restitution de son fonctionnement correct, mais 
ce n’est pas une douce forme de désintoxication. Le jeûne à base de jus est 
difficile et on ne le conseille pas aux gens de toute condition médicale ou 
qui prennent des médicaments. On ne conseille pas non plus aux femmes 
enceintes ou aux nurses de se soumettre à toute sorte de jeûne. 

Les gens qui sont diabétiques, ceux qui souffrent d’hypotension, de maladie 
coronarienne, de maladies rénales, de maladie du foie, d’anémie, de malnutri-
tion, de déficiences immunitaires ou nutritives, de colite ulcérative, de can-
cer, d’épilepsie ou de toute autre affection chronique doivent se placer sous 
stricte surveillance médicale.
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Avantages du Jeûne à Base de Jus

Le jeûne à base de fruits présente de grands avantages et c’est un remède 
naturel à beaucoup de problèmes associés à la santé. Le jeûne est bénéfique 
à quelques maladies telles que la constipation, la grippe, les refroidissements, 
les maux de tête, la diarrhée, l’indigestion, les allergies environnementales, les 
allergies alimentaires, les problèmes dermatologiques, l’insomnie, le mal de 
dos, la fatigue, l’obésité et le diabète. 

Habituellement, on recommande de réaliser un jeûne annuel pour nettoyer 
l’organisme et éliminer les toxines cependant, il peut être réalisé plus fré-
quemment. Il y a même des experts qui recommandent de jeûner mensuelle-
ment.

Le jeûne à base de jus est généralement accompli en trois jours ; des jeûnes 
plus longs peuvent avoir des effets secondaires sérieux incluant des défi-
ciences nutritives. Des jeûnes de plus de 3 jours doivent être supervisés par 
un docteur. 

Un jeûne à base de jus exige une consommation de 1 à 2 litres de jus quo-
tidien. Les différents types de jus frais qui peuvent être utilisés incluent les 
fruits ou légumes suivants : 

 Pomme

 Betterave

 Chou

 Carotte

 Céleri

 Canneberge

 Chou frisé

 Épinards
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Normalement, la consommation d’agrumes n’est pas recommandée durant 
un jeûne à base de jus, et les aliments solides ne sont pas autorisés. Avec les 
jus, vous pouvez boire jusqu’à 6 verres d’eau. Selon les experts en jeûne à 
base de jus, l’eau doit être filtrée et bue à température ambiante. 

Ce type de désintoxication est souvent considéré comme un régime radi-
cal ou extrême pour éliminer les toxines de l’organisme. Alors que d’autres 
formes de jeûne permettent de manger quelques aliments solides, le jeûne à 
base de liquide permet seulement de boire du thé ou d’autres boissons consi-
dérées comme pures. 

Avant de se soumettre à un jeûne de jus, on conseille aux gens de dimi-
nuer ou d’éliminer des pratiques et des habitudes nocives pour la santé telles 
que fumer des cigarettes, consommer des produits laitiers, de l’alcool, de la 
caféine, manger de la viande, des aliments sucrés et des produits à base de 
blé. 

Ainsi, avant de commencer un jeûne à base de jus, il faut suivre un régime 
alimentaire préparatoire et spécifique. Ce régime préparatoire aussi appelé 
un régime basé sur la désintoxication se compose d’une variété de fruits et 
de légumes. Durant cette phase préparatoire, on recommande d’utiliser des 
aliments organiques.

Selon les partisans du jeûne, cette pratique offre de nombreux avantages 
qui incluent l’élimination des mauvaises habitudes, la guérison de certaines 
maladies et une perte de poids. La méthode « Plus Jamais d’Acné » fournit 
des instructions sur la manière de faire un jeûne à base de jus et comment 
éliminer l’accumulation de produits « toxiques » de l’organisme pour lutter 
efficacement contre l’acné.
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La meilleure façon de traiter l’acné n’est pas d’appliquer des solutions lo-
cales, car ces traitements essaient seulement d’introduire une solution depuis 
l’extérieur ; elles ne peuvent donc pas atteindre les causes réelles de l’acné qui 
sont profondément enfouies dans le corps. C’est pour cette raison qu’un bon 
régime à base de détox peut énormément aider à l’élimination définitive de 
l’acné et de ses causes profondes. 

Le livre Plus Jamais d’Acné mentionne que l’éruption d’acné est un signal 
qui indique que quelque chose ne fonctionne pas correctement à l’intérieur 
de votre corps. Le plus souvent, cela est dû à des aliments que vous avez 
consommés. Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent déranger le méta-
bolisme de votre corps et générer de désagréables boutons rouges qui cou-
vrent votre visage, votre cou, votre dos et votre torse. 

Évidemment de mauvaises habitudes alimentaires ne peuvent pas porter 
seules cette responsabilité ; l’éruption d’acné peut aussi se produire en raison 
de changements hormonaux, d’une mauvaise santé ou de la prise de certains 
médicaments qui déclenchent l’éruption de l’acné, mais aussi de l’exposition 
à la pollution, à la chaleur et au soleil. Un des facteurs qui provoquent l’acné 
que vous pouvez contrôler est votre régime alimentaire, c’est pourquoi si 
vous souffrez d’un certain type d’acné, il convient d’analyser vos habitudes 
alimentaires, car celles-ci pourraient être l’explication principale au déclenche-
ment de l’acné.

Qu’est-ce Qu’un Régime à Base de Détox ? 

Ce type de régime impose de s’alimenter avec des aliments qui promeuvent 
la désintoxication naturelle du corps. Un régime à base de détox n’est pas 
seulement bon pour le traitement définitif  de l’acné, il offre aussi d’autres 
avantages qui favorisent une bonne santé en incluant la perte de poids (si 
vous êtes en surpoids) et qui améliorent la digestion. 

Les plats qui sont lourds, gras et épicés, et la répétition de repas trop riches 
sont néfastes pour notre organisme. De tels aliments poussent les glandes 
sébacées à sécréter du sébum ce qui provoque l’obstruction des pores et 
conduit finalement à l’acné. L’excès de consommation des produits laitiers, 
des boissons gazeuses, des boissons sucrées, des friandises ou de menus de 
restauration rapide contribue à augmenter les niveaux de toxines dans le 
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corps et peuvent provoquer des éruptions d’acné imprévisibles.

Il est donc nécessaire d’incorporer des aliments qui peuvent totalement dé-
barrasser votre organisme des agents déclencheurs de l’acné. Un bon régime 
anti-acné à base de détox comprend des légumes et des fruits frais, lesquels 
sont des sources riches en vitamines et en minéraux. Ces aliments très sains 
contrôleront considérablement l’éruption de l’acné. 

Quand vous vous soumettez à un régime à base de détox pour traiter votre 
acné, vous devez vous résoudre à ne pas consommer d’aliments qui sont 
susceptibles de provoquer l’éruption acnéique. Un régime à base de détox est 
généralement un traitement rigoureux et il n’est donc pas indiqué à ceux qui 
ont une détermination défaillante. Si vous en avez assez de vos constantes 
éruptions acnéiques, alors une bonne maîtrise de soi sera nécessaire. 

Ce régime contre l’acné repose sur la consommation de fruits frais le matin 
ou de légumes crus tout au long de la journée. Vous pouvez déterminer le 
nombre de jours durant lesquels vous vous limiterez à manger seulement des 
aliments détox.

Les Aliments qu’il Faut Manger 

 Vous pouvez commencer votre journée avec du jus jaune citron et de 
l’eau chaude. Vous pouvez y ajouter une très petite quantité de miel si vous le 
souhaitez.

 Vous pouvez manger des jus de fruit frais non sucrés. La canneberge, 
la myrtille et la baie d’açaï sont de remarquables agents désintoxiquant.

 Après le petit déjeuner, vous pouvez avaler un plat de fruits frais com-
posé de melon cantaloup, de pamplemousses, de raisins, de citron vert doux, 
de baies, etc. 

 Faites du jus frais avec de la gourde amère, des carottes, des bet-
teraves, des tomates et du radis. C’est excellent pour favoriser une action 
nettoyante de l’ensemble de votre système. 

 Les matières premières végétales sont d’excellentes sources de vita-
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mines et de minéraux. Les carottes, les oignons, le brocoli, les épinards, le 
concombre, le chou rouge, les tomates, les ignames, etc., peuvent être man-
gées crues. Vous pouvez préparer une saine salade avec ces aliments et les 
garnir de zeste de citron et d’un peu de yogourt aigre. 

 L’après-midi, vous pouvez prendre une assiette de fruits assortis 
composés de morceaux de melons, de pêches, de prunes, de pommes, de 
melons, d’abricot, d’avocat. Lorsque ces fruits sont inclus dans votre régime, 
ils peuvent vous aider à vous débarrasser de l’acné. 

Les Aliments à Éviter

 Évitez de faire cuire votre nourriture dans une grande quantité d’huile 
végétale. Privilégiez plutôt l’huile d’olive. 

 Diminuez votre consommation de produits laitiers comme le beurre, 
les œufs, le lait, la crème, le fromage, etc.

 Évitez les aliments sucrés, car ceux-ci sont très riches en hydrates de 
carbone simples. De tels aliments incluent les glaces, la gelée, les confitures et 
les chocolats. 

 Éviter les aliments en boîte et artificiellement préservés qui sont 
riches en graisse et en épices.

 Les farines raffinées, les aliments à base de levure, le blé et le gluten 
pourraient provoquer l’éruption d’une acné sévère.

 Diminuez la consommation des produits autres que les légumes qui 
sont connus pour provoquer le déclenchement de l’acné tel que la viande 
rouge, le porc et le bœuf. 

Respecter votre programme de détox doit à coup sûr produire des résul-
tats déterminants et pourtant, je suis sûr que le simple plan de régime détox 
exposé ici, vous semble déjà dur à appliquer. 

Il y a des approches différentes aux régimes detox, mais tous ces régimes 
ne sont rien de plus qu’une promenade au parc. Les régimes de Mike Wal-
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den sont des indicateurs conçus pour améliorer le bon fonctionnement de 
l’ensemble de l’organisme et pas seulement de la peau. Ces régimes sont 
présentés dans le détail et consciencieusement. Personne ne devrait avoir de 
difficulté à les comprendre ou à les suivre.
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Il existe des vitamines, des minéraux et d’autres compléments qui sont 
connus et recommandés pour leurs propriétés qui stoppent l’acné. Une aug-
mentation de la consommation de ces vitamines et de ces minéraux à travers 
l’addition d’un complément est habituellement encouragée dans le traitement 
de l’acné. Alors que la plupart des vitamines et des minéraux se trouvent 
dans notre nourriture habituelle, les compléments nutritionnels augmentent 
la capacité du corps à lutter contre l’augmentation de l’acné et offre donc des 
résultats plus rapides. Les suppléments nutritionnels aident aussi à nourrir la 
peau et à minimiser les infections et les inflammations. Même les gens qui ont 
une belle peau peuvent tirer profit de ces compléments et les utiliser à titre 
d’entretien corporel et de prévention. 

Les compléments :

 Le zinc – le zinc est présent dans de nombreux types de nourriture 
comme les produits laitiers, les grains complets, l’avoine, les noix, les haricots, 
les aliments marins, les graines de citrouille, la viande ou la volaille. Bien que 
la majorité des aliments quotidiens contiennent du zinc, il y a des facteurs qui 
peuvent prévenir l’absorption du zinc et limiter à 30 ou 40 % la quantité de 
zinc réellement ingérée par le corps. 

Trouver des compléments de zinc dans le commerce est donc une bonne 
chose. Les compléments à base de zinc peuvent être administrés de diffé-
rentes manières : oral, local, en comprimés ou en capsules. Les compléments 
de zinc sont efficaces dans le traitement de l’acné pour au moins deux rai-
sons. 

Premièrement, le zinc facilite la production et la régulation d’environ 200 
hormones dans l’organisme. Une de ces hormones est la testostérone qui est 
un des principaux promoteurs de l’acné. La prise de compléments de zinc 
peut prévenir les déséquilibres potentiels de l’hormone qui mèneront aux 
déclenchements d’acné. Deuxièmement, le zinc est impliqué dans la forma-
tion du collagène et de la synthèse de protéine, deux procédés importants 
dans l’entretien d’une peau belle et nette, ainsi que dans la normalisation de 
la production du sébum. Les compléments de zinc accélèrent le processus 
curatif  de l’acné, ils guérissent les déficiences et ils réduisent l’inflammation.
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  L-Carnitine : ce complément peut aider à réparer tous les dommages 
de la peau provoqués par l’acné. Il est souvent recommandé aux malades 
affectés depuis peu ou depuis longtemps par l’acné. 

 La Vitamine A : elle est naturellement présente dans les produits 
laitiers, les huiles de poisson, le foie, les fruits et les légumes jaunes et orange 
(les abricots, les carottes, le melon cantaloup, les ignames) et les légumes verts 
comme le persil, les épinards et le chou frisé. La Vitamine A est aussi connue 
sous le nom de Carotène béta. De hautes doses de Vitamine A sont toxiques.

 Complexe de Vitamine B : il est naturellement présent dans les 
légumes feuillus, les œufs, le poisson, le lait et les céréales complètes. Il y a 
différentes études qui démontrent que la vitamine B-3 a des propriétés antiin-
flammatoires et qu’elle peut améliorer le fonctionnement du métabolisme ce 
qui mène à l’amélioration de l’acné. Cette vitamine est notamment présente 
dans la viande maigre, le foie, les avocats, les œufs et les cacahuètes. 

 Vitamine C : l’ester C est une forme de vitamine C qui a des proprié-
tés antiinflammatoires et antioxydantes aidant à prévenir le retour de l’acné. 
Actuellement des tests sont menés pour évaluer ses propriétés à réparer des 
marques sur la peau datant de l’adolescence. 

 Vitamine E – naturellement présente dans les huiles végétales, les 
amandes, le brocoli, les cacahuètes, le germe de blé ou les graines de tourne-
sol, la vitamine E peut faciliter la guérison des tissus blessés. Les chercheurs 
estiment qu’une certaine forme de cette vitamine, la tocotriénol, également 
appelée « la haute énergie E, ou HPE » aurait des propriétés antioxydantes et 
que quand elle est ingérée, elle peut fluidifier la réparation de la peau. 

Le système du livre « Plus Jamais d’Acné » est entièrement basé sur la 
nutrition et l’ajout de compléments qui peuvent aider à se débarrasser de 
l’acné en attaquant ses causes intérieures. Ce système inclut aussi l’éradication 
de l’infection à Candida ou de l’infection à la levure, ce qui éradique l’acné. 
Mais pourquoi l’infection à Candida peut-elle causer de l’acné ?

Mike Walden, l’auteur de ce système pense que l’acné est dépendante d’une 
croissance excessive de la Candida dans le corps. En se débarrassant de la 
Candida ou des infections à la levure, on éliminera naturellement l’acné. Mais 
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comment la Candida peut-elle être la cause de l’acné ? 

L’infection à Candida augmente l’inflammation sur la peau, ce qui peut 
facilement provoquer le développement de l’acné. Une étude allemande a 
observé 44 695 patients des services de dermatologie du pays et elle a mis 
en évidence que les gens avec l’infection à candida avaient entre 30 et 60 % 
d’acné en plus que ceux sans Candida. De fait, beaucoup de gens qui sont 
susceptibles de déclencher de l’acné remarquent qu’ils ont également des 
infections à Candida. Dans son livre holistique, Mike décrit une façon simple 
et globale permettant de construire un environnement libre de Candida.
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Contrôle du Stress

Le contrôle du stress est important pour réprimer l’acné, car, malgré de 
nombreuses discussions autour de ce thème, les deux phénomènes sont asso-
ciés. La plupart du temps, l’évidence de cette relation est ignorée ou écartée 
parce qu’elle est principalement anecdotique ou fondée sur les expériences 
personnelles lors de légères apparitions de l’acné. 

Le rapport entre le stress et l’acné est purement chimique. Quand vous 
vous sentez stressé, vous devenez tendus et vos glandes surrénales com-
mencent à fonctionner en inondant votre circulation sanguine avec une hor-
mone appelée le cortisol. Cette hormone déclenche les glandes de la sueur de 
votre visage et elle leur ordonne de produire plus de sébum que d’habitude. 
Il y a une forte probabilité que cette surproduction de sébum ou de gras se 
mélange avec les peaux mortes et qu’elle bouche vos pores. Maintenant, nous 
savons qu’il y a déjà une bactérie naturelle présente sur notre peau. Quand 
cette bactérie est piégée dans les pores bouchés avec toute la saleté, cela 
constitue un environnement idéal pour qu’elle se développe. Le résultat ? 
Vous le connaissez déjà.

Il y a deux sortes de stress : le stress émotionnel et le stress physique. La 
tension émotionnelle peut être provoquée par : 

 L’intimidation

 L’inquiétude en raison de l’approche d’un grand événement, c’est-à-
dire une date importante

 Une charge de travail écrasante

 Le déclin de l’état de santé d’une personne aimée

 Des problèmes relationnels

La tension physique peut être provoquée par : 

 Le manque de sommeil

 Les médicaments
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 Le tabagisme

 Un style de vie sédentaire

 Un plan d’entraînement sportif  trop chargé qui ne laisse pas de place 
au repos.

Comment Contrôler votre Tension ? 

Ralentissez
Quand vous vous trouverez dans une situation stressante, ne vous lais-

sez plus submerger par la tension. Entraînez-vous à parler plus lentement 
que d’ordinaire et vous constaterez que cela vous permettra de penser plus 
clairement et de réagir plus raisonnablement. Les gens qui sont stressés ont 
tendance à parler vite et en étant à bout de souffle. Le fait de ralentir votre 
discours vous aidera à mieux contrôler la situation. 

Respirer
Respirez lentement et profondément, prenez 3 aspirations profondes et 

libérez-les lentement. Cet exercice peut vous calmer avant que vous réagis-
siez à l’occurrence de la prochaine situation stressante. Essayez de faire des 
exercices de respiration comme les images guidées ou de la méditation pour 
contrôler votre stress. 

Prenez un Bol d’Air Frais 
Sortez une fois par jour durant au moins 20 minutes et faites simplement 

de la marche. Pendant que vous marchez, regardez vos alentours. Évitez 
de penser profondément et détendez-vous en appréciant le spectacle de la 
nature autour de vous. La lumière naturelle du soleil stimulera également la 
production de vitamine D qui est essentielle pour le fonctionnement normal 
de la peau. Si on n’a pas la possibilité de passer 20 minutes dehors, rester au 
moins 5 minutes sur un balcon ou une terrasse est également rajeunissant.

Faites des Activités Physiques 
Votre corps n’est pas conçu pour passer la journée assis devant la T.V. ou 

affalé sur un canapé. Votre corps est créé et conçu pour réaliser de grandes 
choses, dont des activités physiques exigeantes, alors, n’ayez pas peur de faire 
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un peu d’exercice. La fonction normale du corps a besoin de s’activer. 

Un corps immobile se sent inconfortable, ce qui a pour résultat d’engendrer 
un état émotionnel fragile qui pousse vers la réflexion intérieure. Intérioriser 
sans arrêt chaque petit détail de la vie n’est pas du tout une saine habitude. 
Faire du sport, cela ne veut pas nécessairement dire de s’inscrire dans un 
club de gym. Si vous décidez de faire cette promenade de 20 minutes tous les 
jours, vous faites déjà votre part minimale d’activités physiques. De plus, vous 
vous débarrasserez de toute la tension contenue dans votre organisme.
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CONCLUSION

Maintenant que vous connaissez ces 5 solutions naturelles à vos problèmes 
d’acné, vous avez fondamentalement commencé votre voyage vers une peau 
plus claire et un corps en meilleure santé. Naturellement, vous voudrez 
poursuivre sur cette route jusqu’à ce que vous accomplissiez votre but ultime 
: avoir une peau plus claire et un corps en meilleure santé ; la méthode Plus 
Jamais d’Acné peut vous y aider. 

Se débarrasser de l’acné pour toujours est une préoccupation importante 
pour beaucoup : hommes et femmes, jeunes et moins jeunes… Et le choix 
d’un chemin naturel à cette fin est quelque chose qui est privilégié par beau-
coup pour différentes raisons qui incluent les thèmes suivants : 

 Les solutions naturelles sont sûres et elles peuvent être utilisées même 
sur le long terme.

 Les solutions naturelles ne provoquent pas autant d’effets secondaires 
que les traitements des laboratoires pharmaceutiques.

 Les solutions naturelles sont plus économiques

 Les solutions naturelles peuvent être préparées à la maison ou à un 
niveau personnel qui, quand elles sont réussies, provoquent une sensation 
d’autosatisfaction et d’accomplissement. 

 Les solutions naturelles, à la différence de la plupart des médicaments 
pharmaceutiques, ne sont pas des traitements qui attaquent l’acné sous un 
seul angle. Ils attaquent le problème de l’intérieur ce qui les rend plus effi-
caces et ils apportent bien d’autres avantages à notre santé.

Il faut toutefois noter que bien qu’en attaquant l’acné d’une façon holis-
tique, éliminer définitivement l’acné n’est pas une tâche si facile. Quand vous 
commencez un programme comme « Plus Jamais d’Acné », vous devez être 
prêt à suivre le plan de A à Z. Vous devez vous engager moralement dans 
cet objectif  et réaliser toutes les tâches que cela implique. C’est la seule façon 
d’avoir un teint clair en l’espace de quelques semaines. 
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Quelque part, il est compréhensible que les consommateurs actuels éva-
luent les résultats obtenus par des gens autour d’eux en utilisant certains 
produits ou en suivant un programme et qu’ils considèrent qu’il n’est pas 
possible d’obtenir le même résultat. Nous pensons de cette manière, car nous 
sommes tant habitués à utiliser des remèdes traditionnels contre l’acné. Ces 
derniers sont, dans le meilleur des cas, des solutions partiellement efficaces 
et dans le pire des cas, empirent la situation. L’essai d’une solution complète 
et légitime vous montrera sûrement pour la première fois comment il est 
possible d’éradiquer définitivement l’acné.
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