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Continuez de maintenir un journal de bord. Connectez-vous à votre fréquence 

vibratoire. Comprenez ce qui vous rend malade et ce qui vous rend heureux. 

Soyez votre propre guérisseur et faites-vous confiance!!! 

Des changements dans votre corps? 

Le corps n’est pas qu’un véhicule, il y a aussi votre corps mental, votre corps émotionnel et 
votre corps spirituel. Lorsque vous analysez votre santé, vous devez considérer tous ces 
aspects. Dans notre société d’aujourd’hui, nous passons beaucoup de temps à considérer les 
signes de vieillesse, ménopause, andropause, etc. Nous oublions qu’il est toujours possible de 
régénérer notre corps, de l’hydrater et de lui donner un terrain alcalin propice à une santé 
optimale. En étant persévérant et en se connectant au corps, il est facile de distinguer des 
changements phénoménaux et positifs!!! 
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Les 4 organes éliminatoires 
Côlon, Peau, Rein, Poumon 

Le Côlon: 

C’est l’organe éliminatoire principal, c’est lui qui permet une évacuation des déchets efficace! 
En éliminant les déchets, on retrouve notre énergie vitale! 
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L'appareil digestif est composé de nombreux organes : oesophage, estomac, intestin grêle, 
etc. C’est lui qui assure la digestion des aliments. De la bouche à l'anus, découvrez tout sur les 
acteurs d'un bon transit! Le rôle essentiel de l'appareil digestif est d'assimiler, d'absorber les 
nutriments dans la circulation sanguine et lymphatique et d'éliminer les éléments non 
assimilables. 

 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, l’anus. Il ne faut pas confondre ce mucus au mucus
pathogène présent lors d’un rhume ou autres infections virales. Cependant ce type 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, parasite, 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 pH acide. Le produit de la transformation
par l’estomac est une pâte, appelée chyme qui se déverse dans le duodénum par le pylore.

 Les intestins:
Lorsque l'estomac « casse » principalement 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 afin d'augmenter la surface d'échange
avec le réseau sanguin. La plupart des protéines sont ainsi assimilées dans l'intestin grêle, ainsi
que les glucides et lipides.

 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. Bien qu'il existe d'importantes différences entre les côlons
de différents organismes, son rôle est principalement de stocker les déchets, de récupérer
l'eau, de maintenir l'équilibre hydrique et d'absorber certaines vitamines, telles que la
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vitamine K. C'est dans le côlon que l'absorption de l'eau et des électrolytes est sous le contrôle 
nerveux et hormonal. Le système nerveux contrôle les sécrétions tout le long de la digestion. 
Le système endocrinien, quant à lui, intervient dans la production d'une hormone, 
l'aldostérone, qui favorise l'élimination du potassium et l'absorption du sodium. 

La santé globale commence par le côlon! 

Le côlon est comme la maison dans laquelle vous vivez! Vous devez l’entretenir afin d’avoir 
une santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle saine. 

La qualité des aliments que vous offrez à votre côlon est importante pour toutes les phases de 
votre existence. 

Les aliments doivent être de qualité pour favoriser l’apport et l’assimilation de nutriments. Ces 
nutriments sont aussi responsables de l’élimination. Cela empêche la corruption de votre 
corps via les procédés de fermentation et de putréfaction. Ce processus nous permet d’éviter 
de nous intoxiquer. 

Plus les aliments sont gras, cuits et acides plus le corps travail et force les aliments vers la 
sortie sans même s’en nourrir. Le corps devient ainsi sous-alimenté. Le côlon récupère tous les 
aliments et élimine l’acidité et les déchets. Il est impossible d’avoir une bonne digestion 
lorsque vous accumulez 2 à 3 repas par jour dans votre système digestif. Cela enclenche un 
mode de décomposition avancée et rend le corps acide. 

Bonne ou mauvaise bactérie? À vous de décider! 

Le corps doit bâtir le terrain qu’il a besoin pour subvenir aux intempéries que vous lui faites 
subir. Les fonctions des bactéries sont de neutraliser les acides, empêcher ou dissiper une 
condition de toxémie. Il n’y a pas de mauvaises bactéries, il y a des bactéries qui s’adaptent à 
votre terrain! Si votre vitalité diminue, vous favorisez l’invasion des mauvaises bactéries.  

Pour refaire la flore intestinale, il est recommandé de manger des prébiotiques (fibres 
végétales). Celles-ci ne se digèrent pas, la cellulose n’est pas comestible pour l’homme et c’est 
uniquement de son travail de digestion que nous profitons. 

À retenir: 

En d’autres mots le côlon est votre système d’évacuation principal tel un égout. 
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Faites un test pour vérifier votre transit intestinal : 
Consommez des graines de sésames déshydratés (environ 1 c. à thé) avec de l’eau 

et testez le temps que cela prendra pour qu’elles ressortent TOUTES!!! 
Votre transit intestinal devrait normalement prendre 12 à 18 heures. 

Il n’est pas recommandé de prendre des antibiotiques, car la définition d’antibiotique est: 
ANTI = contre 
BIO= vie 

La consommation d’antibiotiques risque de détruire la flore intestinale. Cela risque 
d’augmenter vos chances d’avoir de l’inflammation et des infections à levures. 

Les 5 caractéristiques d’une bonne élimination : 

 La selle flotte

 La selle se défait au contact de l’eau

 La selle ne laisse aucun résidu sur le papier de toilette

 La selle est brune chocolat-caramel

 Avoir une selle après chaque repas

Comment maintenir la santé de votre côlon : 

 Brossez votre langue, lorsque vous brossez vos dents.

 Ayez une alimentation riche en fibres végétales ; mangez des pousses, des légumes et des
fruits.

 Ayez une diète comprenant plus de 50% des aliments vivants.

 Ayez une alimentation riche en électrolytes (voir document de la semaine 2)

 Mangez de façon modérée, ne mangez pas trop, consommez de la nourriture 2 à 3 fois par
jour maximum.

 Ne pas manger avant d’aller dormir.

 Mangez au minimum 3 heures avant d’aller vous coucher.

 Utilisez les cures de nettoyage minimum 1 fois par année.

 Faites une cure telle que le détox 30 jours , une cure au jus de raisins rouges, une cure au
jus de carottes, une cure aux melons d’eau et maintenez une alimentation saine.

 Utilisez les lavements et les irrigations régulièrement.

 Consultez une hygiéniste du côlon aux changements de saison (4 fois par année).

 Ayez une alimentation légère qui ne favorise pas un trop grand apport en protéines.

 Évitez de consommer plusieurs sortent de protéines complètes ensemble telle que de la
viande et les œufs.

 Faites un jeûne une journée par semaine.

 Faites de l’exercice et maintenez le tonus abdominal.

 Consommez beaucoup de chlorophylle.
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Les reins: 
Ils sont vos filtres principaux, ils permettent d’avoir du sang propre et alcalin! 

Les reins sont des organes des amniotes situés dans l'abdomen, en arrière du péritoine. Les 
amniotes ont deux reins, disposés suivant une symétrie plus ou moins bilatérale. Chez 
l'homme, ces deux organes se situent entre la 11e vertèbre thoracique et la 3e lombaire (pour 
le rein gauche) et la 12e et l'espace entre la 3e et la 4e lombaire (pour le rein droit). Le rein est 
donc pour ce cas rétropéritonéal. Il assure, par filtration et excrétion d'urine, l'équilibre 
hydroélectrolytique (homéostasie) du sang et de l'organisme en général. 

Chez l'homme, un seul rein (5% des individus) est nécessaire pour vivre et dans ce cas, il s'agit 
le plus souvent du rein droit, car il est mieux vascularisé que le gauche. Il y a aussi la présence 
du quadrilatère de Rogié qui favorise la stase veineuse et a des répercussions au niveau génital 
gauche. Les reins sont des organes aplatis, ovoïdes. Leur hauteur est de 12 cm, leur largeur est 
de 6 cm, leur épaisseur est de 3 cm. Ces dimensions sont importantes à connaître, car un rein 
fonctionnant mal va s'atrophier, ce qui facilite l'examen clinique et donc le diagnostic. La face 
externe des reins est convexe.  

La fonction principale des reins est d’éliminer les déchets. Ils contribuent également à 
l’équilibre chimique de l’organisme (liquide hydrique), à la production d’hormones comme la 
rénine et l’angiotensine qui aident à régulariser la pression artérielle, la calcitrol pour un bon 
équilibre du calcium, du phosphate et de la vitamine D pour des os en santé et finalement 
l’hormone érythropoïétine transportée dans le sang vers la moelle osseuse stimulant la 
production des globules rouges. Particulièrement pour l’épuration du sang ou dans sa fonction 
de filtrer le sang, les reins éliminent les déchets et le liquide (eau) en excès dans l’organisme. 
Plusieurs filtres minuscules appelés glomérules à l’intérieur des reins peuvent filtrer jusqu’à 
190 litres de sang dans une journée, éliminant ainsi les déchets, le sel et des éléments 
minéraux pour conserver que les quantités requises par l’organisme. L’élimination faite par les 
reins se fait sous forme de l’urine dans la vessie. 
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Les caractéristiques des reins en santé: 

 Avoir de bonnes éliminations d’urine jaune.

 Ne pas uriner plus de 5 fois par jour.

 Ne pas avoir de douleur ou de maladies des reins.

 Avoir une peau en santé.

 Avoir des glandes surrénales en santé, ne pas être stressée.

 Avoir un bon système immunitaire.

 Avoir un système hormonal en santé.

Comment maintenir les reins en santé : 

 Maintenir un poids santé.

 Boire beaucoup d’eau pure.

 Avoir une alimentation pauvre en sucre raffiné afin d’éviter le diabète.

 Avoir une alimentation riche en potassium et en calcium (alimentation vivante).

 Boire du vinaigre de cidre de pomme régulièrement (aliments riches en potassium).

 Ne pas consommer d’alcool.

 Faire de l’exercice.

Conseils: 
 Consommez 150g de pousse par jour et beaucoup de légumes verts.

 Lorsque vous avez faim, buvez de l’eau avec de la chlorophylle.

 Lorsque vous avez faim et que vous avez bu de l’eau, attendez 15 minutes et si ce
n’est pas le moment de manger un repas, optez pour une collation crue.

 Allez dans un Spa infrarouge.

 Augmentez la consommation de repas liquides tels que des jus et des smoothies.
Cela va permettre de nettoyer le côlon en profondeur.

 Consommez des super aliments tels que le bio flo 1 et 2 et des probiotiques.

 Faites une irrigation du côlon lors de la semaine 4.

 Consommez du vinaigre de cidre de pomme.
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Le vinaigre de cidre de pomme est un élément des plus détoxiquants.  
Grâce à sa haute teneur en POTASSIUM, il est fortement recommandé pour 

favoriser la digestion! 

Parenthèse sur le vinaigre de cidre de pomme 

 Il maintient l’équilibre acido-basique du corps.

 Il permet aux toxines d’être évacués par les reins et par la peau.

 Il combat les germes, les bactéries et les champignons.

 Il retarde le vieillissement prématuré.

 Il régularise le métabolisme du calcium.

 Il permet de conserver la consistance du sang.

 Il aide la digestion, l’assimilation des nutriments et l’élimination des toxines.

 Il aide à guérir le rhume, la grippe et les maux de gorge grâce à son effet détoxiquant.

 Il aide à guérir les coups de soleil, le pied d’athlète, les démangeaisons, les infections
cutanées.

 Il aide à guérir l’arthrite et l’accumulation de toxines dans le corps qui favorise la
cristallisation de la matière.

 Il aide à maintenir un poids corporel sain.
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Plus nous avons d’oxygène dans notre corps, plus notre corps est nettoyé. 

C’est ainsi qu’il est capable d’absorber la vie et de la créer! 

Les poumons: 
La respiration est votre premier aliment indispensable à votre vie. 
Plus de 4 minutes sans respirer risque de vous faire mourir! 

Processus d’énergie 
= 

02 + glucose 

Les poumons sont responsables de l’assimilation de l’oxygène qui permet de brûler le glucose 
pour créer de l’énergie! La présence d'une relativement forte pression partielle d'oxygène 
dans l'atmosphère terrestre a permis le développement de processus respiratoires conduisant 
à la dégradation oxydative complète des composés hydrogénés riches en énergie. Ceci a 
permis à la vie de dépasser le stade unicellulaire et de donner naissance à des espèces à 
besoins énergétiques élevés. La respiration est un processus plus complexe nécessitant en 
outre de l’oxygène. Au cours de la respiration, les molécules organiques sont oxydées 
totalement (un peu comme si elles étaient brûlées) et leur énergie est récupérée par les 
cellules. Les déchets formés sont du dioxyde de carbone et de l’eau, molécules dont l’énergie 
potentielle n’est pas utilisable par les êtres vivants. 
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Les caractéristiques des poumons en santé : 

 Avoir une respiration calme et profonde.

 Avoir un diagramme en santé.

 Avoir la capacité de retenir la respiration.

 Avoir une respiration claire et sans bruit.

 Ne pas ronfler la nuit et ne pas avoir d’accumulation de mucus le matin.

 Ne pas avoir d’allergie ou de problèmes respiratoires.

 Avoir un métabolisme stable et régulier.

Comment maintenir les poumons en santé? 

 Respirez profondément et faites des exercices de respiration.

 La respiration profonde favorise la régénération des cellules du cerveau.

 Allez en nature, respirez de l’air pur !

 Faites des jeûnes en faisant beaucoup d’exercices de respiration.

 Faites des exercices de respiration diaphragmatiques.

 Mangez des aliments riches en eau tels que des légumes et des fruits juteux.

 Consommez de l’eau pure.

 Ayez une maison verte : évitez d’utiliser des produits toxiques, utilisez des tissus sans
allergène et des fibres biologiques. Nettoyez régulièrement et faites de bonnes
aérations. Nous vivons beaucoup trop dans des environnements fermés. Assurez-vous
d’avoir des environnements sans fongus.

 Ne pas fumer ou respirer la fumée secondaire d’un fumeur.
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La respiration, la vie 

Exercices de respiration 

RESPIRER CONSCIEMMENT. 

Cette simple observation du souffle, sans le modifier d'aucune manière, est le moyen initial 
qui permet d'apprendre à connaître la respiration et de privilégier une détente physique et 
mentale. La base fondamentale du prânâyâmâ consiste à installer et à maintenir un climat de 
relaxation et de conscience. C'est aussi une règle d'or à tous les stades de la pratique. 

KAPÂLABHÂTI: 
Il s’agit d’un Pranayama rapide qui consiste à expulser l’air de façon sèche, rapide et 
superficielle par les deux narines. L’inspiration se fait de façon automatique, réflexe, la 
poitrine ne participe pas à la respiration. C’est le ventre qui effectue la poussée de l’air vers 
l’extérieur et, par réaction, c’est lorsqu’il se relâche que l’air entre automatiquement. Le 
rythme de kapâlabhâti est rapide, au moins une expiration par seconde. 
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La peau: 
Elle est à l’image de votre état intérieur! 

C’est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle 
d'enveloppe protectrice du corps. Chez l'homme, elle est l'un des organes les plus importants 
du corps en regard de sa surface et de sa masse : chez l'adulte, environ 2m² pour 5kg. La peau 
supporte naturellement son propre microécosystème constitué d’organismes spécialisés ou 
opportunistes (acariens, micronématodes, microchampignons et très nombreuses bactéries : 
la flore cutanée commensale et transitoire). Les populations et espèces composant la flore 
cutanée varient selon les individus et les zones géographiques. L’écosystème qui couvre la 
peau varie selon les parties du corps. Il est différent sur le cuir chevelu, le visage, le dos, les 
aisselles, etc. Les muqueuses épithéliales internes accueillent des communautés d’organismes 
encore très différentes (microbiote), jouant un rôle important dans la digestion, dans l’intestin 
en particulier. Les fonctions de la peau sont le maintien de la température corporelle, la 
protection des organes et la perception des sensations via les terminaisons nerveuses. 

Les caractéristiques d’une peau en santé: 

 Avoir une sudation régulière et stable

 Avoir une peau qui élimine les toxines lorsque le corps est intoxiqué

 Avoir une odeur corporelle qui n’est pas nauséabonde.

 Avoir un beau teint

 Avoir une peau qui cicatrise bien

 Avoir une peau qui ne se déshydrate pas facilement

 Avoir une peau lisse et uniforme

 Avoir une peau qui a du tonus

 Ne pas avoir des signes de vieillissement tels que des rides, des taches brunâtres ou
des pigments rouges. (foie)

Comment maintenir la santé de la peau? 

 Faire des bains de vapeur au vinaigre de cidre de pomme afin de permettre
l’évacuation des toxines.

 Le vinaigre de cidre de pomme est excellent pour la santé de la peau.

 Utiliser de l’argile verte lorsque vous avez des rougeurs, des boutons ou autres
inflammations bénignes.

 Prendre des petits bains de soleil.

 Prendre de l’aloès pour des cas brûlures ou pour adoucir la peau.

 Avoir une bonne alimentation telle qu’enseignée dans l’atelier détox 30 jours.

 Faire de l’exercice.

 Brosser la peau avec une brosse végétale

 Faire des bains sauna infrarouge.

 Se faire masser.
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Les Recettes 
Mangez la vie dans votre assiette! 

Recette de Naturopathie: 

Le bain de vapeur au vinaigre de cidre de pomme 
Ingrédients: 

 Faire bouillir de l’eau.

 1/4 de tasse de vinaigre de cidre de pomme

Préparation: 
Ce bain est efficace pour désinfecter la peau et corriger les impuretés. De plus lorsque l’on 
désire débloquer le nez ou arrêter une infection cutanée (au niveau de la région exposée) il 
est possible de permettre l’évacuation des toxines par la peau. 
La tisane qui fait des miracles 

La tisane qui fait des miracles 
Ingrédients: 

 1 c. à thé de racine de bardane

 1 c. à thé de racine de guimauve

 1 c. à thé de racine de pissenlit

 2 c. à thé de calendula

 2 c. à thé d’ortie

 1.5 Litre d’eau

 1 c. à thé de miel (optionnel)

Préparation: 
Mettre les racines (bardanes, guimauve et pissenlit) dans l’eau et faire bouillir 15 minutes. 
Éteindre le feu et ajouter la calendule et l’ortie. Laisser infuser 10 minutes. Ajouter le miel 
si vous le désirer et savourer! Cette tisane a des propriétés détoxiquantes et désinfectante. 
Elle a tendance à activer les reins et permettre l’évacuation des toxines. 
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Déjeuners: 

Smoothie aux fruits 
Ingrédients: 

 Une poignée de framboises

 Une poignée de fraises

 1 kiwi avec sa pelure

 1 banane

 1 mangue

 1 poignée de persil

 4-6 oz d’eau

Préparation: 
Mélanger tous les ingrédients et savourer! 

Smoothie à la menthe 
Ingrédients: 

 1 pleine poignée de menthe

 2 poires

 1 tasse de fraises fraîches

 4-6 oz d’eau

Préparation: 
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et savourer ! 

Entre les repas: 

Pesto à l’avocat 
Ingrédients: 

 1 avocat

 1 main pleine de basilic frais

 2 c. à soupe d’huile d’olive

 Le jus de 2 citrons

 1 gousse d’ail

 2 dattes trempées

 1 c. à soupe de Miso blanc

Préparation: 
Mélanger tous les ingrédients dans le mélangeur et servir. 
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Trempette au persil 
Ingrédients: 

 1 botte de persil

 3 oz de graines de sésame trempées durant 4 à 8 heures

 Le jus de 1 citron

 1 c. à soupe d’algues

 1 gousse d’ail
Préparation:
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et déguster avec des crudités.

Salade et repas: 

Salade de chou rouge et pommes: 
Ingrédients: 

 8oz/250g de chou rouge râpé

 2 pommes

 1 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme

 1 c. à soupe d’huile d’olive

 Une pleine poignée de raisins secs (trempés au goût)

 Quelques graines de fenouil

 1 main pleine de baie de goji
Préparation:
Mettre tous les ingrédients dans un saladier et mélanger.

Salade + vinaigrette à l’ananas : 
Ingrédients: 

 Aragula

 1/2 avocat

 1 piment rouge

 1 branche de céleri

 main pleine de coriandre

 1 carotte râpée

Vinaigrette d’accompagnement : 
Ingrédients: 

 2 oz d’ananas

 1/4  de pouce de gingembre frais

 1 gousse d’ail

 2 c. à soupe d’huile de sésame

 2 c. à soupe d’eau purifiée
Préparation:
Mettre tous les ingrédients de la vinaigrette dans le mélangeur. Mettre les ingrédients de la
salade dans un saladier et y incorporer la vinaigrette.
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Boule de germination au brocoli : 

Ingrédients: 

 Le jus de 1 citron

 1 avocat

 1 c. à soupe d’huile d’olive

 1 gousse d’ail

 2 c. à soupe de miso blanc

 300 g de brocoli

 1 tomate tranchée

 Une pleine poignée de germinations

 Mélange printanier (salade)

 Une pincée de poivre de Cayenne

Préparation: 
Mettre le jus de citron, l’avocat, le brocoli, le miso et la gousse d’ail dans le mélangeur. 
Se laver les mains et ensuite prendre la quantité désirée de la sauce crémeuse 
provenant du mélangeur et la mélanger aux germinations. Faire une belle boulette avec 
les ingrédients et ensuite servir sur un lit de salade (mélange printanier). Ajouter la 
tomate et un filet d’huile d’olive. Vous pouvez aussi y ajouter une pincée de poivre de 
Cayenne. 

Salade aux graines de quinoa trempées : 

Ingrédients: 

 2-4 c. à soupe de liquid soy (Bragg ou Namasoyu)

 1 grosse carotte râpée

 1 branche de céleri coupée finement

 1/2 tasse d’oignon rouge coupé en petits morceaux fins

 1-2 c. à thé de curry jaune

 2 c. à soupe de jus de citron

 1/2 tasse tomate coupée en tranche

 Un peu de coriandre fraîche

 1/2 tasse de graines de quinoa trempées pendant 8 heures

 1 c. à soupe de pesto à l’avocat (voir recette du début)

 Une pleine poignée de chou vert râpé

 Laitue romaine

 Le jus 1/2 citron

 1 piment rouge coupé finement

Préparation: 
Mettre tous les ingrédients dans un saladier et bien mélanger. 
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Salade de quinoa et raisins rouges : 

Ingrédients: 

 1 tasse de quinoa germé

 1 tasse de jus de citron

 1/4 de tasse de mirin (ou un peu moins, et même au goût)

 2-3 c. à soupe d’huile d’olive

 1 1/2 c. à soupe de sel de mer

 1 1/2 t de raisins coupés en 2 ou 4

 3 branches de céleri

 1 botte de coriandre finement hachée

 1 main pleine de menthe

 1 petite main de basilic

 2 branches d’oignons verts

 Une pincée de poivre de Cayenne

 Une poignée de germinations

Préparation: 
Dans un bol, mélanger le quinoa germé, le sel, le jus de citron et le mirin. Laisser reposer 
15 à 30 minutes le temps de préparer les autres ingrédients et de donner la chance au 
quinoa d’absorber les saveurs. Incorporer tous les ingrédients dans un saladier et 
savourer. 

La Salade super simple 

Ingrédients: 

 Bébés épinards

 1 piment rouge coupé sauvagement

 1 tasse de carotte râpée

 2-3 c. à soupe de liquide Soy Bragg

 1/2 concombre

 1 gousse d’ail finement hachée

 Une bonne poignée de luzerne

 Une pleine poignée de pousses

 1/2 citron écrasé sur la salade

 Un bouchon de vinaigre de cidre de pomme

 Une pincée de poivre Cayenne

Préparation: 
Combiner tous les ingrédients dans un saladier et mélanger. N’oubliez pas de la manger! 
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Taboulé de Quinoa 

Ingrédients: 

 1 tasse de quinoa trempée et germée

 1/4 de tasse du jus d’un citron

 3  c.  à soupe d’huile d’olive

 1-11/2c. à thé de sel de mer

 2-3 tomates coupées en dés

 1 oignon jaune coupé très mince

 2 bottes de persil

 Quelques feuilles de menthe coupées finement

Préparation: 
Dans un bol, mélanger le quinoa germé, le sel et le jus de citron. Laisser reposer 15-30 
minutes le temps de préparer les autres ingrédients et de donner la chance au quinoa 
d’absorber les saveurs. Incorporer tous les ingrédients dans un saladier et savourer. 

Salade aux épinards 

Ingrédients: 

 1 pamplemousse: la moitié pour le jus et l’autre pour mettre dans la salade

 3 c. à soupe d’huile d’olive

 Une pincée de Herbamare ou encore mieux de Spike

 2-3 tomates coupées en dés

 1 oignon rouge tranché très mince

 Feuille de Bok chou

 1/2 piment rouge

 1 branche de céleri

 1 avocat coupé en tranche

Préparation: 
Dans un saladier, mélanger les ingrédients et presser le jus du pamplemousse sur la 
salade. Incorporer tous les ingrédients dans un saladier et savourer. 
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Salade de topinambours 

Ingrédients: 

 300g de topinambours râpés

 Une poignée de pousse de tournesol

 Graines de citrouille trempées

 Le jus 1/2 citron

 Une pincée de sel de mer ou d’Herbamare

 Une pincée de poivre de Cayenne

 Une c. à soupe d’huile de tournesol

 Une main pleine de coriandre

Préparation: 
Après avoir râpé les topinambours, il faut tout de suite les arroser de jus de citron. 
Mélanger tous les ingrédients et savourer ! 
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