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Combinaisons alimentaires judicieuses 

Introduction: Quelques mots de l’auteure 

Depuis maintenant 10 ans, je pratique dans le domaine de la  naturopathie et de la  santé  

digestive.  Chaque  année,  j’approfondis  mes   connaissances   en   m’instruisant de nouvelles 

recherches et d’expériences personnelles. Suite aux enseignements offerts dans mes cours  

Énergie  30,  j’ai  remarqué  que  les  participants sont désireux de poursuivre en complémentant 

de petites formations spécifiques  telles  que  celle-ci.  Ce  cours  est  le  début  d’une   recherche  

sur l’impact de l’alimentation moderne sur la physiologie de la digestion humaine. Nous 

aborderons divers sujets  tels  que  l’anatomie  du  système  digestif,  ses fonctions  et  le transit 

des aliments. De plus, je  vous  présenterai  des  tableaux  afin  de  vous  guider dans vos habitudes  

quotidiennes.  Enfin,  quelques recommandations  de recettes savoureuses et combinaisons 

alimentaires vous seront proposées! 

Bonne lecture et bon cours! 

Émilia Sirois 
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Introduction aux combinaisons alimentaires: 
 

Depuis une cinquantaine d’années, notre société nord-américaine jouie d’une grande abondance 
alimentaire. C’est un plaisir pour nos papilles, une satisfaction émotive et un partage social. Ces petits 
bonheurs n’ont pas de prix et demeurent importants pour notre équilibre et notre santé globale. 
Comment trouver cet équilibre sans tomber dans le piège de la surconsommation? 
Malheureusement, plusieurs d’entre nous ont perdu la propension vers une alimentation organique à 
la base de notre constitution humaine. L’être humain est doté d’une intelligence qui lui permet 
d’évoluer en conscience, mais nous oublions notre instinct animal. Cela cause de nouveaux 
problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète et les intolérances alimentaires. Lorsqu’on observe 
la voie de la nature, on découvre la mono diète, la phytothérapie, le jeûne, l’alimentation locale, et 
l’alimentation vivante chez tous les animaux. Le chiropraticien Dr Herbert M Shelton a créé le 
principe des combinaisons alimentaires. Il était aussi un ambassadeur du jeûne et des ses vertus 
thérapeutiques. Le docteur en naturopathie Arnold Ehret fut lui aussi un fervent promoteur de ce 
principe. Cette alimentation procure des enzymes et diminue les risques d’intoxications digestives. 
Dans mes recherches et expériences professionnelles, l’utilisation de cette philosophie alimentaire 
m’a démontré plusieurs résultats bénéfiques sur la santé des participants et de moi- même. 
 
 
Les combinaisons alimentaires judicieuses nous permettent de : 

- Réduire les résidus toxiques dans nos organes éliminatoires, notre sang, nos tissus et nos os ; 

- Augmenter l’apport en enzymes digestives; 

- Favoriser le bon fonctionnement du métabolisme ; 

- Favoriser l’élimination des déchets; 

- Favoriser une bonne flore intestinale; 

- Favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire ; 

- Éviter les symptômes de la maladie ; 

- Être en santé, avoir de l’énergie et rester jeune. 

 
 
Les combinaisons alimentaires prônent les catégories alimentaires telles que les amidons, les 
farineux, les protéines, les légumes et les fruits. Elles se digèrent toutes très différemment 
puisque le transit intestinal est différent pour chaque catégorie d’aliments. De plus, le pH varie 
d’un aliment à un autre. Les enzymes qui permettent de dégrader les aliments en éléments 
unitaires assimilables (acides aminés, acides gras, etc.) permutent aussi. Une enzyme s’occupe 
uniquement d’un type d’aliment à l’exclusion de tout autre1. 
 

 

 

 

 

 
1 Inspiré du site: http://www.abcnaturopathie.com/les-combinaisons-alimentaires-pour-une-bonne-sante/ 

http://www.abcnaturopathie.com/les-combinaisons-alimentaires-pour-une-bonne-sante/
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 Le transit d’un aliment dans le corps: 

On désigne le transit intestinal par la durée de progression des aliments dans le système digestif, de 
l’estomac à l’anus. Chaque catégorie d’aliments à une durée de digestion unique selon les propriétés 
qu’elle contient. Une étude publiée en 2004(2) donne des éléments sur l'évolution de la durée de 
transit au niveau du système digestif. Le temps de vidage gastrique des liquides est d'environ 2 h pour 
les 20-30 ans, alors qu'il est de 1 h 37 pour les 74-85 ans. Quant aux solides, il est de l'ordre de 2 h 
pour les deux groupes, sans différence significative. Le temps de transit au niveau de l'intestin grêle 
est de 3 h 48 en moyenne pour les 20-30 ans, et de 4 h 42 pour les 74-85 ans. C'est au niveau du côlon 
que la durée du transit est la plus importante, soit 39h en moyenne pour les 20-30 ans, 
comparativement à 66h pour les 74-85 ans. Ces valeurs sont variables selon les individus, leurs états 
de santé, les types d'aliments, etc. 
 
La bouche, les dents et la salive: 
Les dents et la bouche sont responsables de la première étape de la digestion. Les dents 
déchiquettent les aliments et permettent ainsi une meilleure assimilation. La salive riche en enzymes 
permet aussi de transformer certains composants des aliments pour les rendre plus facilement 
assimilables par notre organisme. 
 
Les muqueuses: 
Elles sont présentes tout au long de l’appareil digestif, de la bouche à l’anus. Elles ont la spécificité 
d'être en permanence humide ou humidifiée. Elles sécrètent du mucus pour permettre une meilleure 
assimilation, pour protéger la paroi intestinale et pour permettre aux aliments de transiter vers la 
sortie, c'est-à-dire l’anus. Il ne faut pas confondre ce mucus au mucus pathogène présent lors d’un 
rhume ou d’autres infections virales. Ce type de mucus peut se multiplier lorsqu’il y a présence de 
résidus toxiques dans l’intestin. Celui-ci crée la plaque mucoïde qui a pour but de protéger la paroi, 
mais qui avec le temps s’épaissit et devient agressante pour l’intestin. Elle ralentit le transit en 
diminuant les mouvements de péristaltisme et en augmentant la présence de gaz, fongus, parasites, 
vers et autres pathogènes indésirables. 

 
 L’estomac: 
Il permet d’assurer la digestion par ses fonctions mécanique (brassage) et chimique, en mélangeant 
les aliments aux sucs gastriques (eau, acide chlorhydrique, enzymes). Pour une digestion idéale, le pH 
de l’estomac est compris entre 1,5 (pendant la nuit) et 5 (en début de digestion) : les enzymes 
gastriques fonctionnent à un pH acide. Le produit de la transformation par l’estomac est une pâte, 
appelée chyme, qui se déverse dans le duodénum par le pylore. Certaines catégories d’aliments 
peuvent passer plus de temps dans l’estomac que d’autres. 
 
Les intestins : 
Après que l'estomac eut «cassé» les molécules constituant les aliments en plus petites molécules, la 
digestion se poursuit dans l'intestin grêle, où un certain nombre de molécules sont réduites à l'état de 
nutriments assimilables par l'organisme. La fine membrane de l'intestin grêle est recouverte de plis et 
de villosités qui servent à augmenter la surface d'échange avec le réseau sanguin. La plupart des 
protéines, glucides et lipides sont assimilés dans l'intestin grêle. 
 

2 http://www.saging.com/articles/seul-le-temps-de-transit-colique-semble-etre-modifie-chez-les-sujets-de-plus-de-75-ans- depourvus-de-
maladie-gastro-intestinale- 

http://www.saging.com/articles/seul-le-temps-de-transit-colique-semble-etre-modifie-chez-les-sujets-de-plus-de-75-ans-depourvus-de-maladie-gastro-intestinale-
http://www.saging.com/articles/seul-le-temps-de-transit-colique-semble-etre-modifie-chez-les-sujets-de-plus-de-75-ans-depourvus-de-maladie-gastro-intestinale-
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Le côlon: 
Le côlon est un muscle qui se situe juste après l'intestin grêle dans le système digestif et mesure 
environ 1,5 mètre de long. Son rôle est principalement de stocker les déchets, de récupérer 
l'eau, de maintenir l'équilibre hydrique et d'absorber certaines vitamines, telle que la vitamine K. 
Naturellement, si les matières fécales du côlon se sont putréfiées et ont commencés à 
fermenter, tout élément nutritif s’y trouvant passera dans la circulation sanguine sous la forme 
de produit contaminé. 3 

** Consultez le tableau : LES EFFETS D’UN INTESTIN POLLUÉ SUR LA SANTÉ à la fin du fascicule** 
 

 L’équilibre acido-basique, une hygiène de vie quotidienne: 
- Récupérer la santé par l’alcalinité 
Le pH (potentiel d’hydrogène) sert à mesurer l'activité des ions hydrogènes nommés aussi 
protons. Le pH de l’eau pure à 25°C, qui est égal à 7, a été choisi comme valeur de référence 
d’un milieu neutre. Cette mesure appliquée au corps humain permet d’examiner la condition de 
celui-ci. Cette osmose doit demeurer stable en tout temps. Une saine alimentation vise à 
maintenir l’équilibre acido- basique et à éliminer l’acidité excessive de l’organisme. Dans le 
corps, certains fluides sont acides ou alcalins, en fonction de leurs rôles. Les sucs digestifs, par 
exemple, sont acides, ce qui leur permet de décomposer les aliments. Quant au sang, il devrait 
être légèrement alcalin, soit à un pH de 7,4. Le corps est parfait, il garde cet équilibre en tout 
temps. Cependant, quand les conditions de vie de l’individu sont malsaines, il crée cet équilibre 
en puisant dans ses réserves d’énergie et de nutriments. Lorsque le corps est malade, tout 
dépendant le stade de la maladie, les conditions d’acidité chronique s’installent. Il peut être 
nécessaire de recevoir plusieurs soins. Parfois, cette étape prend plusieurs mois avant qu’il y 
aille des résultats concrets sur la santé. 
 
À retenir: 

Le pH d’un aliment ne détermine pas l’impact qu’il a sur le corps. Les résidus qu’il produit après 
la digestion déterminent s’il est alcalinisant ou acidifiant pour l’organisme. Dans le livre : Cuisiner 
pour vaincre la douleur et l’inflammation chronique de Jacqueline Lagacé Ph.D, un tableau 
intéressant sur l’indice PRAL (potential renal acid load) est présenté. Cet indice est une façon de 
démontrer la charge acide rénale potentielle d’un aliment afin de savoir son effet basique ou 
acide sur le corps et sa santé globale. 

Voici un site référé par Jacqueline Lagacé Ph.D où vous pouvez trouver plusieurs indices PRAL : 
http://alimentationgroupea.blogspot.ca/2009/10/aliments-classes- selon-lindice-pral.html 

Pour en savoir davantage, découvrez cet article sur le site de passeport santé : 
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/DocumentsReference/Document.aspx?doc=indice_pr  al_nu - P20_1422 
 

 

Voici une question fréquemment posée durant mes formations:  

Pourquoi le citron est-il bon pour ma santé, alors que son pH est acide? 
- Le citron a un pH acide mais génère des réactions chimiques (PRAL) alcalinisantes. Tandis que, 

la viande a un pH basique mais génère des réactions chimiques acidifiantes. (PRAL) 

 

http://alimentationgroupea.blogspot.ca/2009/10/aliments-classes-selon-lindice-pral.html
http://alimentationgroupea.blogspot.ca/2009/10/aliments-classes-selon-lindice-pral.html
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/DocumentsReference/Document.aspx?doc=indice_pral_nu&amp;P20_1422
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/DocumentsReference/Document.aspx?doc=indice_pral_nu&amp;P20_1422
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Protéines ou 
féculents 

0.5 

Légumes cuits 
0.25 

Portions journalières 
Scénario 1 

 
Légumes crus 

Les portions judicieuses et leurs combinaisons: 

Recommandations générales: 

1. Éviter de combiner trop d’aliments ensembles 

2. Les fruits se mangent seuls 

a. Éviter de combiner des fruits acides et doux 

3. Éviter de combiner les féculents et les protéines animales 

4. Augmenter votre apport en lacto-fermentations (MISO) 

5. Favoriser la cuisson des crucifères 

6. Favoriser la constance et l’heure des repas 

7. Favoriser l’apport en feuillus variés 

8. Favoriser l’intégration de pousses variées 

9. Buvez beaucoup d’eau et au bon moment: 

- Au lever 
- Entre les repas 
- Cesser 30 minutes avant un repas 
- Recommencer à boire 1h après un repas 

 

Exemples et structures de repas: 

Scénario 1 
 

Légumes crus 1 tasse : 

 Salade avec plusieurs verdures. 
 Tenter d’intégrer des pousses. 

 Ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigrette 

 

Légumes cuits 2 tasses: 

 Opter pour des légumes au four, au wok ou à la vapeur. (Les patates sont des féculents) 

 Il est possible de manger des crucifères dans cette catégorie. 
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Portions journalières 
Scénario 2 

 
 

Légumes crus 

Protéines 

Féculents 

Protéines ou féculents: 

 Féculents 1 tasse : Opter pour des féculents sans gluten tels que le riz, le millet et le quinoa. 

 

 Protéines paume et volume de votre main : Opter pour des cuissons lentes à moins de 230F 
ou à la mijoteuse 
 

Exemples: 

 Salade + Légumes cuits + poisson 
 Lit de verdures + pâtes + sauce aux légumes 
 Scénario optimal : Grosse salade ayant 8 sortes de végétaux + 1 protéine végétale 5 c. à 

soupe de chanvre… 
 

 

 
Scénario 2 

 

Légumes crus 2 tasses: 

 Salade avec plusieurs verdures telles que de la roquette, laitue et autres 
 Tenter d’intégrer des pousses et des germinations 
 Ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigrette 

 

Protéines ¾ paume et volume de votre main : Opter pour des cuissons lentes à moins de 230F 
ou à la mijoteuse 

 

Féculents: 1/2 tasse : Opter pour des féculents sans gluten tels que le riz, le millet et le quinoa. 
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Exemple d’une semaine quotidienne saine: 
 
 

Repas Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Déjeuner 
Œuf et 

verdures 

 

Gruau 
 

Smoothie 
Céréale 
s sans 
gluten 

Lait végétal et 
graines de 

chia 

Jus verts à 
l’extracteur 

 

Gruau 

Collation 
AM 

 
1 fruit 

Jus verts à 
l’extracteur 

1 tranche de 
pain et beurre 

amande 

 
1 fruit 

 
1 fruit 

 
1 fruit 

 
Biscuit à la Rox 

 

 
Dîner et 
souper 
Toujours 
débuter 
avec les 
crudités 

 

Opter pour une combinaison 

* Salade (3tasses) accompagnée d’une protéine animale 
* 1/2 assiette de crudités + 1/2 assiette de légumes cuits + 1 protéine animale 

* Grosse salades avec plus de 8 variétés de légumes + 4-5 c. à soupe d’une sorte de graines: lin moulu, 
citrouille. chanvre 

* Grosse salades avec plus de 8 variétés de légumes + 1 tasse de céréales cuites 
* 1 tasse de féculents + 1 portion de viande + 1 salade 2 tasses 

* 1 tasse de féculents + 4-6 c. à soupe de graines, noix, germinations, légumineuses + 1 tasse légumes 
cuits et 1 tasse légumes crus 

 
Collation 

PM 

 

 
Jus frais 

 

 
Miso 

 

 
Miso 

 

Jus 
frais 

 

 
Miso 

 

 
Miso 

 

 
Jus frais 

 
 

 

Recettes 

Déjeuners: 
 

 Bol de gruau sarrasin 
 

Ingrédients: 
- 1/4 tasse de flocons de sarrasin ou quinoa ou riz 
- 1/2 tasse d’eau et lait d’amande ou coco ou autres 
- 1 c. à thé d’essence de vanille ou ¼ c. à thé de vanille en poudre 
- 1 c. à thé de nectar de coco ou 4 gouttes de stévia ou sirop d’érable 

 
Préparation: 

- Faire bouillir l’eau 
- Baisser le feu  
- Ajouter les flocons 
- Laisser cuire plus ou moins 8 minutes 
- Retirer du feu et laisser reposer 2 minutes 
- Servir avec un filet de nectar de coco (ou le stévia), des copeaux de noix de coco et un 

peu de lait d’amande 
 

* Variation: Faire cette recette avec du riz basmati et mettre de la cannelle à la place de la 
vanille 
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 Coco aux légumes : 
Ingrédients: 

- ½ tomate coupée en dés 
- 1 main pleine d’épinards 
- 1 c. à soupe de coriandre hachée 
- 2 oeufs biologiques frais 

 
Préparation: 

- Mélanger tous les ingrédients sauf la coriandre 
- Cuire à basse température dans une poêle en céramique avec une noix d’huile de coco.  
- Décorer avec de la coriandre. 

 

Collations: 
 

 Biscuits à Roxy : 
Ingrédients: 

- 1T. flocons d’avoine (sans gluten,voir REDSTAR)(peut aussi être de sarrasin, quinoa ou riz) 
- ½ tasse de purée de pomme 
- ½ tasse de lait végétal 
- 4-5 figues coupées en morceaux 
- 2 c. à soupe de graines de chia 
- ½ t de farine de sarrasin 
- 1/3 tasse d’huile de coco 

 

Préparation: 
Préchauffer le four à 350F 
Jouer avec la consistance pour avoir des boules qui se tiennent sur le papier. Ensuite, 
aplatir la boule et cuire durant 30 minutes sur un papier parchemin. 

 

 

 Recette de compote de pommes simple  (au besoin ajouter du stévia pour sucrer) : 
http://www.ricardocuisine.com/recettes/6784-compote-de-pommes 

 
 

Jus à l’extracteur: 
 

Choisir une verdure: plusieurs feuilles  
Choisir un aromate (attention ça goûte) persil  
Choisir: gingembre ou curcuma 
Beaucoup de pousses 
Lime ou citron  
Pomme ou ananas 
Céleri 
Concombre 

 
 

 

http://www.ricardocuisine.com/recettes/6784-compote-de-pommes
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 Exemple de jus (pour 500 ml / 1 portion): 

Ingrédients: 

- 1/8 botte de persil 

- 1/8 bulbe de fenouil  

- 1 pomme 

- 1 lime sans la pelure 

- ¼ pied de céleri 

- ½ concombre 

 

 Jus: le nectar 
- Pommes 

- Un morceau de gingembre 

- 1 citron sans la pelure 

- 1 à 3 betteraves 

 

Bouillon /miso: flore intestinale 

Ingrédients: 

- 1c à soupe Miso Massawipi (orge ou riz)  

- 1/4 tasse vermicelle de riz (cuit) 

- Le jus 1/4 citron  

- Du gingembre râpé 

- 2 c. à thé tamari sans gluten 

- 1 c. à soupe algues Aramé coupées au ciseau 

- 1 main pleine de pousses variées 

- 1 c. à soupe de graines de chanvre 

- 500 ml eau 

- Pousses et légumes au choix 

- Coriandre, champignons blancs et 5 c. à soupe de chanvre pour décorer  

 

Préparation: 

- Faire bouillir l'eau, les vermicelles et les brocolis 

- Lorsque les pâtes sont prêtes, ajouter, le citron, le miso, le tamari, les algues et 

retirer du feu. 

- Servir avec les pousses et décorer avec la coriandre, le chanvre et les champignons 

émincés 

 

* version simple: miso, eau, tamari, citron 
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Dîner et souper 
 

 

 Vinaigrette à l’orange 

Ingrédients: 

- ¼ tasse d’huile de tournesol 

- 1c. à table d’huile de sésame non rôtie 

- 2 c. à table de sauce tamari sans blé 1/3 tasse jus d’orange 

- 2 c. à table de cidre de pomme 

 

Préparation: 

- Émulsifier tous les ingrédients dans un pot en le brassant! 

 

 Bol énergie (1 portion)  

*** Possibilité de se créer toutes sortes de bol de ce genre avec des sauces variées 

 

Ingrédients: 

- 1 tasse de quinoa, de millet ou de riz cuit 

- 1 main pleine de tomates cerises 

- 1 grosse poignée de roquette 

- 1 tasse de bok choy à la vapeur ou autres légumes au choix 

- Gingembre râpé 

- 1 main pleine de pousse 

- ¼ de tasse de sauce à l’orange 

Préparation: 

- Cuire le féculent et mettre 1 tasse de féculent cuit dans un bol. 

- Déposer la laitue et les légumes crus sur le féculent. 

- Ajouter la sauce à l’orange 

- Servir immédiatement ajouter des graines pour les protéines 

- Décorer avec du persil et des pousses 

 
 

 Poisson: 

- Choisir un filet: Vivaneau, aiglefin, bar, truite, thon 

- Choisir une vinaigrette 

- Mettre la vinaigrette sur le poisson et le faire cuire à 230F pendant 30 minutes ou selon 
l’épaisseur du poisson. 
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 Sauce pour le poisson à la Mexicaine 

 

Ingrédients: 

- 4 à 6 tomates coupées en cubes 

- 1 tasse d'échalotes 

- 1 petit morceau de gingembre finement haché 

- 1 c. à thé d’origan 

- 1 tasse d’olives 

- 2c. à soupe de persil 

- 2c. à soupe de tamari sans blé  

- poivre et sel au goût 

 

Préparation: 

- Faire revenir les ingrédients dans la poêle et badigeonner le poisson. 

- Servir en ajoutant de la sauce. 

 
 

 

 Sauce à poisson à l’asiatique 

 

Ingrédients: 

- Échalotes émincées 

- 4pouces de gingembre taillé en lamelles  

- 1/2 tasse d’huile de pépin de raisin 

- 1c. à soupe de tamari sans blé 

- 1c. à thé d’huile de sésame grillé 

- Sel et poivre 

 

Préparation: 

- Cuire le poisson à la vapeur environ 8 à 10 minutes 

- Chauffer l’huile de pépin dans une casserole 

- Ajouter le gingembre jusqu’à ce qu’il soit doré 

- Retirer le gingembre de l’huile et  l’égoutter 

- Servir le poisson 

- Ajouter les échalotes, le gingembre et les autres ingrédients (sauf les huiles) 

- Chauffer les huiles et le tamari ensemble et verser des filets d’huiles sur le poisson 
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Viandes et mijotés : vous pouvez substituer les viandes proposées selon votre goût et le tableau d’intolérances. 
 

 Ratatouille fusion à la bing 
Recette modifiée et inspirée de Gabrielle Samson www.gabriellesamson.com 
 

Ingrédients: 
- 2c. à soupe d’huile de pépin de raisin 
- 1/2 tasse d’échalotes 
- 60 ml d’eau ou de bouillon de poulet bio  
- 1 pouce de gingembre frais, haché 
- 3c. thé de cumin 
- 1/3 de tasse de nectar de coco 
- 2 c. à soupe d’herbes de Provence  
- 2 c. à thé de paprika fumé 
- 1/2 courge butternut en morceaux 
- 1 grosse mangue pelée et coupée en dés 
- 4 tomates fraîches, coupées en dés ou 1 boîte de tomates en dés  
- 2 c. à thé de sel 
- poivre au goût 
 

Préparation: 
- Déposer tous les ingrédients dans la mijoteuse. 
- Faire cuire au moins 8 heures à basse intensité ou au moins 4 heures à haute intensité. 
- Servir avec du riz ou une céréale de votre choix. 
- Vous pouvez ajouter des cuisses de poulet et opter pour une cuisson lente d’au moins 10h. 

 

***N.B. Ce plat ce consomme très bien réchauffé et vous pouvez modifier la recette en optant pour d’autres légumes ou viandes. 

 
 Poulet à l’espagnole: 

Ingrédients: 
-Un poulet bio entier 
-1c. à thé (5 ml) de sel 
-1/2 c. à thé (2 ml) de poivre noir du moulin 
- 2 c. à table (30 ml) d'huile de pépin 
-1/4 tasse (125 ml) de bouillon de poulet bio 
-1c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre de pomme 
- 1/2 tasse d’échalotes 
-1 boîte de tomates (28 oz/796 ml)  
-4 c. à thé de paprika 
-1 c. à thé (5 ml) d’origan séché 
-1/4 c. à thé (1 ml) de filaments de safran 
- 2 pommes rouges en tranches 
-1/4 tasse d’eau 
-3 c. à table (15 ml) de jus de lime 
-1 t (250 ml) de grosses olives vertes, coupées en deux 1/4 t (60 ml) de persil frais, haché 

 
Préparation: Mettre tous les ingrédients dans la mijoteuse durant 10 heures. 

http://www.gabriellesamson.com/
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 Poulet indien à la mijoteuse 

Recette modifiée et inspirée de Gabrielle Samson gabriellesamson.com/ 

 
Rendement : 4 portions  

Préparation : 15 minutes 

Cuisson : 8 h à basse intensité, ou 4 h à haute intensité  

 
Ingrédients : 

- 1 demi-poulet ou 1 poulet entier 

- 1 tasse d’échalotes 

- 1 morceau de 3-4 cm de gingembre frais 

- 30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomate 

- 15 ml (1 c. à soupe) de paprika fumé 

- 30 ml (2 c. à soupe) de Garam Masala de la Clef des Champs ou Épices de Cru  

- 10 ml (2 c. à thé) de sel 

- 1 canne de tomates en dés 

- 1 canne de lait de coco 

- 1 tasse d’eau 

- 60 ml (1/8 tasse) de farine d’arrow-root  

- Persil haché au goût pour décorer 

 
Préparation : 

-Mettre le poulet dans la mijoteuse. 

- Ajouter les échalotes. 

-À l’aide d’un robot culinaire ou d’un mélangeur, moudre le gingembre en purée, puis ajouter 

au poulet.  

-Ajouter la pâte de tomate, les épices et le sel, puis mélanger pour répandre les épices de 

façon uniforme sur le poulet. 

- Ajouter les tomates en dés avec le jus. 

- Couvrir et cuire pendant 8 h -10h à basse intensité. 

- Trente minutes avant de servir, ajouter le lait de coco, mélanger et couvrir pour continuer la 

cuisson. 

- Pour épaissir la sauce, ajouter la farine d’arrow-root et bien mélanger. 

- Servir le plat sur des verdures fraîches ou des légumes vapeur et décorer avec un peu de 

persil! 

http://www.gabriellesamson.com/
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Combinaisons alimentaires judicieuses:4 

 
 

 Protéines animales: 

Sources : viandes et ses substituts (produits laitiers et œufs incluent) 

Recommandations : 

- Choisir une source de protéine, éviter de les mélanger. 
- Opter pour une cuisson hypotoxique. 

- Opter pour une quantité raisonnable (25% d’une assiette /paume et volume d’une main). 

- Créer une combinaison alimentaire judicieuse en ajoutant une source d’enzymes tel qu’un    
légume vert (idéalement un feuillu)(+/- 1 tasse). 

- Varier votre alimentation et éliminer vos chances de putréfaction en diminuant votre apport en 
protéines animales (ex : 2 à 3 portions par semaine). 

- Opter pour des aliments biologiques. 
- De l’estomac au petit intestin : Elles se digèrent en 4h. 
- La température du corps est de 37°, si la viande demeure plus de 24 h à cette température, les 

chances de putréfaction sont élevées. 

 
 

 Protéines végétales: 

Sources : noix, graines, légumineuses, germinations 

Recommandations : 

- Choisir une source de protéine, ne pas les mélanger. 
- Opter pour une cuisson 230 F et moins (hypotoxique) surtout pour les gras tels que les noix et 

graines grillées. 
- Opter pour une quantité raisonnable (1/4 à 1/2 tasse par portion). 

- Créer une combinaison alimentaire judicieuse en ajoutant une source d’enzymes tel qu’un 
légume vert (idéalement un feuillu). 

- Vous pouvez mélanger les féculents et protéines végétales, car elles procurent un apport en 
acides aminés variés. 

- Il est important d’avoir ce type de protéine sur une base quotidienne afin de permettre aux 
tissus de se régénérer. 

- De l’estomac au petit intestin : Elles se digèrent en 4h. 
 
 
 
 

 

4 Découvrez: http://www.eco-bio.info/alimentationvivante.pdf 

http://www.eco-bio.info/alimentationvivante.pdf
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 Amidons complexes: 

Sources : pains et céréales 

Recommandations : 

- Opter pour une céréale sans gluten, biologique et complète. 
- Opter pour une quantité raisonnable (1/2 à 1 tasse par portion). 

- Créer une combinaison alimentaire judicieuse en ajoutant une source d’enzymes tel qu’un 
légume vert (idéalement un feuillu). 

- Vous pouvez mélanger les féculents et protéines végétales, car elles procurent un apport en 
acides aminés variés. 

- Je suggère 1 à 2 tasses par jour maximum (optionnel). 
- De l’estomac au petit intestin : Ils se digèrent en 2.5h. 

 

 Légumes complexes: 

Sources : légumes racines, potimarron, patates, potirons 

Recommandations : 

- Ils peuvent remplacer les amidons complexes. 
- Opter pour une cuisson hypotoxique surtout pour les patates. 
- Si vous combinez un amidon complexe opter pour des plus petites portions ex : ½ tasse de riz + 

½ tasse de courge Butternut. 

- Créer une combinaison alimentaire judicieuse en ajoutant une source d’enzymes tel qu’un 
légume vert (idéalement un feuillu). 

- Évitez de combiner protéine animale + amidons complexes + légumes complexes. 

 

 Fruits : 

Recommandations : VOIR TABLEAU à la fin du fascicule 

 

- Il est préférable de consommer les fruits à jeun, le matin, l’estomac vide. 
- Un fruit peut se manger 30 minutes à 1 heure avant un repas considérant qu’il fait plus de 

4 heures que vous n’avez pas mangé. 

- Les propriétés enzymatiques des pastèques ne se mélangent avec aucun autre aliment. 

- Les ananas, papayes et pommes peuvent être consommés suite à un repas si un dessert est 
nécessaire! 

- Les fruits se digèrent et sont assimilables pour les cellules en moins d’une heure. 
- De l’estomac au petit intestin, il se digère : 

- Fruits acides et semi-acides en 1h 
- Fruits doux en 4h 
- Fruits neutres entre 15 à 30 minutes 
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 Légumes verts, feuillus: 

Sources : pousses, roquette, épinard, laitues, endives, herbes fraiches 

Recommandations : 

- Opter pour des feuilles crues. 
- Ajoutez-les dans tous vos plats. 

- Variez vos sortes et optez pour au moins 1 tasse de feuilles pour les repas du midi et du souper. 
- Découvrez les pousses telles que l’herbe de blé et les pousses de tournesol. 
- Découvrez les algues crues, vertes, bleues et autres. 
- Découvrez la chlorophylle et ajoutez-la à votre eau : 1 c. à thé / 500ml d’eau 1 à 2 fois par jour. 

- Découvrez les herbes fraîches et décorez vos plats de celles-ci. 
- Opter pour une cuisson au wok ou à la vapeur si nécessaire. 
- De l’estomac au petit intestin : Ils se digèrent entre 1.5 à 2.5h. 

 

 
 Légumes colorés: 

Sources : piment, céleri, concombre, champignons, courgettes 

Recommandations : 

- Ajoutez-les dans vos dîners et soupers. 
- Ne les mélangez pas aux fruits. 
- Varier vos sortes ex : 8 légumes incluant les feuilles par salade pour un apport complet en acides 

aminés. 
- Ajoutez-les à vos jus frais. 

- Découvrez les différentes sortes de champignons et leurs vertus thérapeutiques. 
- De l’estomac au petit intestin : Ils se digèrent en 2.5h. 

 

 
 Légumes crucifères: 

Sources : choux, choux frisés, chou <Kale>, bette à carde, bok choy 

Recommandations : 

- Ils sont très riches en fibres et en souffre, s’ils sont combinés aux protéines et féculents, ils 
risquent de causer des gaz. 

- Ne les mélangez pas aux fruits. 
- Vous pouvez les ajouter aux jus frais. 
- Lorsque vous faites des changements dans votre alimentation, il est préférable de les cuire à la 

vapeur ou au wok. 
- De l’estomac au petit intestin : Ils se digèrent entre en 2.5h 
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 Melons: 

Sources : pastèque, melon miel, cantaloup 

 
Recommandations: 

- Ils sont très riches en eau. 
- Ne se combinent pas avec les autres catégories d’aliments. 
- Vous pouvez les mélanger ensemble. 

- Je soupçonne que les concombres fassent aussi partie de ceux qui devraient être mangés seuls. 
- Se digèrent en 15 à 30 minutes. 
- Les jus frais de melons biologiques avec la peau et les pépins drainent le système lymphatique. 

 
 

 Huiles et bon gras: 

Sources : huiles naturelles complètes, vierges, biologiques et avocats 

 
Recommandations : 

- Ils ne combinent pas aux protéines animales (voir graines et noix). 
- La vinaigrette est permise (pour le plaisir de la vie). 
- Se digèrent en 4h. 
- Les avocats se combinent avec tous les légumes et les fruits doux. 
- Choisissez un gras/huile à la fois. 
- Optez pour une cuisson hypotoxique en choisissant l’huile de pépin de raisin, de coco.5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5 http://jacquelinelagace.net/2011/10/01/les-gras/ 

http://jacquelinelagace.net/2011/10/01/les-gras/


 



Fruits acides  
Fruits semi-

acides  
Fruits sucrés  Fruits neutres 

(1h) (1h) (4h)  (15 à 30 minutes) 

Ananas Baies de sureau Banane Melon d’eau 

Bergamote Cerise acide Canistel Cantaloupe 

Bleuet Durian Cerise Melon miel 

Canneberge Figue Datte Melon jaune 

Carambole Goyave Jacque 
Melon Santa 

Clauss 

Citron Granadille Kaki   

Clémentine Groseille Mangue   

Fraise Longan 
 

  

Framboise Mangoustan 
 

  

Kiwi Myrobalan     

Lime Paw Paw     

Mandarine Pêche     

Mûre Pomme     

Orange Coing     

Pamplemousse Prune     

Pomélo Tamarillo     

Pomme grenade       

Tangelo       
        

 



Combinaisons alimentaires de base 
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