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Qui sommes-nous? 

La  clinique  Vert la source ... pour plonger au cœur de votre santé! 

À propos de: 

La clinique holistique Vert la source se donne comme mission de favoriser le 

déploiement de l’énergie vitale dans votre corps par la conscience de l’alimentation. 

Pour y parvenir, la clinique propose une vaste gamme de produits et services afin de 

vous guider sur le chemin du bien-être et de la vitalité optimale, tout en vous aidant à 

adopter une approche préventive et proactive en matière de santé. 

Au fil des consultations privées et grâce à une approche axée sur la créativité, la 

fondatrice du centre, Émilia Sirois, naturopathe, hygiéniste du côlon et coach  

alimentaire, partage avec vous sa passion et ses connaissances approfondies sur les 

vertus thérapeutiques des aliments et vous incite à découvrir votre vraie nature. Des 

ateliers holistiques sur la compréhension des origines de l’espèce humaine, le 

fonctionnement du corps humain et l’importance de l’alimentation vivante et hypo- 

toxique sur la santé globale sont également offerts. 
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Définition de la bionomie: 

La bionomie est l’étude des lois générales de la vie organique. Dans le 

cas de l’être humain c’est une approche qui en- globe le corps dans sa 

globalité: le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le 

corps spirituel. 

Approches proposées durant l’atelier 

Durant cet atelier vous êtes invités à découvrir votre corps, à vous y connecter. Les 
approches utilisées afin de vous guider durant votre voyage d’exploration s’ins- pirent 
de la bionomie. 

Approche proposée pour se connecter aux corps émotifs et mentaux 

La gestion du changement en 4 étapes simples: 

• Réaction: De l’inaction à la prise de conscience il y a toujours des étapes qui activent
des mécanismes de peur et de doutes. Il est toujours possible de changer en prenant
action!

• Familiarisation: Il est important de s’engager et de s’informer. Lorsque l’on décide de
s’engager, on a souvent besoin d’un soutien actif. On prend action et on trouve les outils
dont on a besoin pour persévérer dans la démarche désirée.

• Adhésion: Suite à l’acquisition de nouvelles connaissances et à la mise en pratique de
nouvelles techniques, on récolte les fruits de notre récolte. On est fière de soi et on
apprécie les bénéfices.

• Création: Cette étape est importante, puisque c’est une étape qui amène l’humanité à
évoluer. Chaque individu possède un pouvoir de création distinct. Il s’agit d’être
passionné et discipliné afin de maintenir nos bonnes habitudes de vie et un équilibre
global!
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Il est important de retenir que l’objectif principal est d’avoir une alimentation saine 

et équilibrée à la hauteur de nos besoins quotidiens! 

Approche alimentaire proposée pour se connecter au corps physique: 
L’alimentation vivante 

Origines de l’alimentation vivante : 

Est-ce que l'alimentation vivante est une nouvelle mode? Pas tout à fait ! La traduction, 
au début du XXe siècle, du livre de paix des Esséniens révéla qu'elle était pratiquée il y a 
plus de 2 000 ans par cette ancienne secte juive, dont les membres, dit-on, pouvaient 
vivre jusqu’à 120 ans. Au XXe siècle, c'est à Ann Wigmore et Viktoras Kulvinkas, 
fondateurs de l’Institut de santé Hippocrate, que l'on doit une importante promotion de 
ce régime. De nos jours, notre société et notre culture recherche un retour à la simplicité et 
c’est vers notre mère Nature précieuse que nous puisons une nouvelle tendance et une 
alimentation saine. 

Aujourd’hui Victorai Boutanko est une excellente référence pour découvrir 
l’alimentation vivante. Elle a parcouru son cheminement à travers l’alimentation 
vivante. Elle et sa famille ont vécu toute une aventure et ont réussi à retrouver la santé 
globale. Auteure des best-sellers «12 étapes vers une alimentation crue» et «Green for 
Life», conférencière reconnue internationalement et créatrice du concept des smoothies 
verts, Victoria Boutenko a partagé, avec la passion qui la caractérise, le fruit de ses 
dernières recherches. 

L’alimentation vivante est un mode de vie qui se rattache à un mouvement plus vaste. 
On y retrouve plusieurs philosophies. Il est intéressant de les observer et d’y trouver notre 
essence individuelle. 

Le crudivorisme est un mouvement qui comprend plusieurs sous-groupes: 

 Les granivores (ils consomment surtout des graines)
 Les frugivores (ils consomment surtout des fruits)
 Les instinctos (ils consomment de tous les aliments selon leurs instincts, ils ne les

mélangent pas, ils consomment un aliment à la fois)
 Les liquidariens (presque uniquement des jus, de l’eau)
 Les adeptes de l’«écologie alimentaire» (consommer cru, consommer bio,

consommer des aliments de votre région, consommer des aliments qui respectent
notre planète, ne pas se restreindre à une école de pensées.)
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Les objectifs de l’alimentation vivante: 

 Favoriser l’élimination des déchets accumulés dans l’organisme.
 Éliminer l’obstruction pour favoriser l’énergie vitale et la circulation des fluides.
 Partager les lois universelles de la nature
 Prévenir certaines maladies, informer la population sur les causes principales de

toutes les maladies et aider à alléger la présence des symptômes.
 Être en étant en forme physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

Les grandes lignes : 

En alimentation vivante, on n'a recours qu'à des aliments crus, de préférence bio- 
logiques et à composante alcaline, qui n’ont subi aucune transformation, exception faite 
de la germination et de la fermentation. La cuisson à une température plus élevée que 
40 °C (104 °F) ainsi que la congélation 0 °C (32 °F) sont interdites. De plus, ce régime est 
habituellement végétalien, ne comprenant aucun aliment du règne animal. 

Ce régime comporte une grande variété d’aliments riches en fibres alimentaires et en 
protéines qui contribuent à la satiété. Et comme il n’y a pas de restriction quant aux 
quantités, on ne peut guère souffrir de la faim. 

H (Hormone): 

L’alimentation vivante favorise le développement et le bon fonctionnement de votre 
système hormonal. 

O (Oxygène): 

 L’oxygène que l’on respire nous permet de vivre et nous permet de créer de
l’énergie vitale grâce au processus de combustion des sucres.

 L’eau que l’on boit nous permet de faire circuler les fluides.

 L’eau que l’on mange est une substance conductrice.

 P (Phytonutriment): 

Le phytonutriment est un composé phytochimique, autrement dit un composant 
bioactif dérivé des plantes qui a des effets positifs sur la santé. Il est intéressant de 
noter que le terme "phyton" vient du grec et signifie "plante". Les phytonutriments 
contribuent à lutter contre divers cancers et maladies du coeur, entre autres. 

 Flavonoïdes
(anthocyanes, anthocynidins, isoflavonoïdes, flavonoles, flavones )
Sources : légumes, fruits, thé vert, baies, cerises, etc.
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 Acides phénoliques
(acide férulique, acide cafféique, acide coumarique, acide ellagique, acide gal- lique)
Sources : céréales complètes, baies, cerises, raisins, agrumes

 Tanins, Catéchins
Sources : lentilles, haricots, thé, raisin, vin, etc.

 Terpènes, Caroténoïdes:
(bêta carotène, alpha carotène, cryptoxanthine, zéaxanthine, lycopène, lutéine, etc.)
Sources: Ils donnent la couleur orangée aux carottes, pêches, mangues, mais
peuvent aussi être présents dans des légumes à feuilles vertes. Brocoli, chou frisé,
épinard patate douce, potiron, abricot, , raisin, pastèque, tomates, etc.

 Limonoïdes:
(limonin, nomilin)
Source : agrumes

 Composés soufrés, Composés organosulfurés:
Alicine dans l'ail

 Isothiocyanates:
Sulforaphane dans les crucifères.

E (Enzyme): 

Un enzyme est une protéine catalysant une réaction biochimique. Elles ont chacune 
un rôle précis. Elles agissent au niveau hormonal, enzymatique et moteur. Elles 
permettent l’assimilation et parfois la décomposition de substances variées grâce à 
leurs rôles qui favorisent le déclenchement et l'accélération de réactions. 
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Une idée des programmes / du menu 

Approche et structure proposées pour se connecter au corps mental: 
Programme débutant et avancé: 

Ce programme est pour les personnes qui désire évoluer graduellement, à leur rythme 
tout en respectant le programme. Il s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir 
l’alimentation vivante thérapeutique. Les objectifs sont réalistes et permettent une 
liberté accompagnée de certaines limitations. Les personnes sujettes à suivre ce 
programme sont: les carnivores, les végétariens, les végétaliens et les crudivores qui 
débutent et cherchent un équilibre global, optimal. 

Débutant Avancé 

Évolution par semaine 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Menu / Programme 

Semaine Débutant Avancé 

1 60% Crudivore & 40% autres catégories 100% Crudivore 

2 70% Crudivore & 30% autres catégories 100% Crudivore+verdures+pousses-sucres 

3 80% Crudivore & 20% autres catégories 100% Crudivore + repas liquides 

4 100% Crudivore & alimentation légère 100% liquides, jus, smoothies+eau 
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Résultats escomptés / Bénéfices: 

 Amélioration de la peau (voir le teint et les imperfections)

 La dureté des ongles

 La qualité des cheveux

 Le poids santé, perte ou stabilité

 Le tonus musculaire ferme

 La santé du cœur (régularité)

 Le niveau de stress (système nerveux calme)

 Énergie globale stable

 Éliminations régulières par les voies éliminatoires

 Amélioration de la brillance, éclaircissement de la couleur des yeux

 Disparition des cernes

 Sentiment de légèreté

 Odeur corporelle neutre

 Attitude positive

Durant vos ateliers, vous serez invités à prendre des notes sur vos 

observations et sur les bénéfices que vous expérimenterez. 

Les indicateurs de santé physique: 

Un indicateur de santé dans le cadre de cet atelier est simplement un bon indice qui vous 
permet de surveiller l’état de santé actuel de vos organes vitaux. 

L’objectif est d’avoir une augmentation de votre vitalité 
(ressentir le processus de nettoyage) grâce à l’observation 

de vos indicateurs de santé: 
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Qu’est ce qu’une D-TOX 

Pour fonctionner, l’organisme produit de l'énergie vitale, mais aussi des déchets, des 
obstructions, que nous accumulons naturellement à travers les années. Ces  
accumulations sont aussi ce que l'on appelle des toxines. Comme si cela ne suffisait pas, 
nous ingurgitons, plus ou moins consciemment, des produits toxiques qui viennent 
également encrasser nos cellules : alcool, drogue, caféine, nicotine, pesticides et autres 
polluants, graisses saturées, sucres, colorants, et bien d'autres. Celles-ci accélèrent le 
vieillissement et affaiblissent le système immunitaire, le système glandulaire. Les signes 
de faiblesse de l'organisme et de sa surcharge en toxines sont notamment la fatigue, les 
maux de tête, les allergies, les indigestions, les problèmes de dos, l'insomnie, la 
constipation, ou encore les problèmes dermatologiques. 

Définitions D-TOX: 

Détoxification: Observation physico-chimique ou métabolique par laquelle un pro- duit 
perd sa toxicité. 

Détoxication: Élimination ou neutralisation des substances toxiques par l'organisme. 

Désintoxication: Traitement destiné à guérir une intoxication. 

Une équation à retenir: 

      Votre pouvoir - votre obstruction 

= 

VOTRE ÉNERGIE VITALE 
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Qu’est-ce que les toxines? 

Il y a trois types de toxines: 

 Endogènes: Elles sont produites à l’intérieure de notre corps par: les infections
bactériennes virales, les produits du métabolisme des bactéries contenues dans les
intestins. C’est pourquoi notre terrain, notre corps doit être nettoyé et régénéré.
Ensuite, le terrain (système immunitaire) peut combattre naturellement ces toxines.
Le terrain n’est donc plus propice d’attraper, de fabriquer et de maintenir la vie de ce
type de toxines.

 Exogènes: Elles proviennent de l’extérieure de notre corps. Elles sont produites en
générale à l’extérieure de notre corps par: la pollution atmosphérique, le tabac, les
métaux lourds, les pollutions alimentaires, les parfums, etc.

 Autogènes: Elles proviennent de notre corps, de nos cellules et de nos organes qui
se libèrent de leurs déchets pour les envoyer vers les organes éliminatoires. Il s’agit
des déchets naturels du métabolisme.

L’accumulation de toxines dans le corps: 

La circulation des fluides dans le corps est essentielle au bon fonctionnement de celui-ci. 
Lorsque les toxines s’accumulent, que la circulation ne se fait pas et que le terrain devient 
malpropre, le corps est acide et il engendre un mode de décomposition. Lorsque l’on 
observe la maladie et les résultats de la maladie dans les tissus humains, on découvre 
que la maladie agit telle une cristallisation de la matière, une masse. 

Une théorie enseignée dans les écoles de Rudolf Steiner depuis 1930: En observant un grand nombre de ces cristallisations et les corrélant 

empiriquement avec les maladies dont souffrent les patients, Pfeiffer a décrit des images correspondant à des inflammations, des tumeurs bénignes et 

malignes, etc. Le plus invraisemblable est qu'il prétend arriver, selon l'endroit où le dessin est troublé, à localiser l'organe atteint. 

Les 3 stages de la maladie: 

 Aiguë: Une maladie aiguë est une maladie qui survient brusquement sans prévenir,
de manière occasionnelle (grippe, bosse). Parfois, elle peut être une manifestation
aiguë sur un terrain particulier de la maladie chronique, ex poussée d'allergie. Il
s’agit d’une maladie qui évolue rapidement, mais dure peu de temps.

 Chronique: Il s’agit d’une maladie qui évolue lentement et est de longue durée, ou
qui revient fréquemment. Il y a plusieurs maladies chroniques telles que le diabète,
l’hypertension, l’asthme, la dépression et l’arthrose.

 Dégénératif: Les maladies dégénératives sont des maladies dans lesquelles un ou
plusieurs organes sont progressivement dégradés.
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Quel âge avez-vous vraiment? 
La découverte des indicateurs de santé 

Homosapien Homotoxicus 

Ce tableau s’inspire de plusieurs philosophies dont: 

- Young Again / John Thomas 

Homo Toxicus / Carole Poliquin 

Avec le passage du temps, l’être humain s’est créé un environnement de plus en plus 
toxique. Son anatomie, son environnement, bref, sa planète tend vers un mode de vie 
ayant un pH acide! Cela engendre d’autres types d’environnements, de vie dans lesquels 
le corps doit s’adapter. Ses conditions modifient la nature de tous les êtres vivants sur 
cette planète. 

Terminologie: 

Anabolique/Anabolisme:  
L'ensemble des réactions chimiques des organismes vivants permettant la synthèse de 
métabolites essentiels à partir des éléments de base fournis par l'alimentation et 
aboutissant à la construction ou au renouvellement des tissus. On peut aussi parler de 
biosynthèse. C’est aussi la croissance biologique jusqu’à l’obtention du summum de la 
santé pour ensuite se transformer en mode de décroissance. 
Homosapien: 0 à 43 ans 
Homotoxicus: 0 à 23 ans 

Summum de la santé:  
Âge auquel  le corps est à sa capacité maximale, sa forme globale et totale. 
Homosapien: 45 ans 
Homotoxicus: 25 ans 
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Vous pouvez effacer les signes du vieillissement en comprenant leur occurrence! 
Vous devez être conscient des messages que votre corps vous envoie au passage 

du temps. Redécouvrez ainsi votre santé globale! 

Il est possible de connaître votre corps, de le 

nettoyer et de le régénérer. 
Savoir observer vos indicateurs de santé est un guide puissant 

et une étape primaire à votre bien-être! 

Catabolique/Catabolisme: 

Le catabolisme est l'ensemble des réactions de dégradations moléculaires de 
l'organisme considéré. Il est le contraire de l'anabolisme, ensemble des réactions de 
synthèse. Le catabolisme et l'anabolisme sont les deux composantes du métabolisme. 
C’est l’âge auquel  le corps engendre le processus de vieillissement, de dégénération. 
Homosapien: 45 ans 
Homotoxicus: 25 ans 

Questionnaire santé: 

Ce questionnaire Santé-Équilibre améliore la compréhension de votre corps en 
indiquant quels organes, glandes, ou systèmes sont déficients. Après avoir découvert 
vos zones de faiblesse corporelles, vous pouvez utiliser l’alimentation vivante ainsi que 
les formules thérapeutiques appropriées pour renforcer et régénérer ces zones 
spécifiques. 

Instructions: 
Pour remplir le formulaire, vous répondez OUI si vous avez des symptômes positifs en 
lien avec la question. 

Résultats: 
Si vous obtenez la réponse OUI plus de 3 fois par catégorie, cela signifie que vous devez 
nettoyer et régénérer les organes concernés. 
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Votre Questionnaire Santé 

Questions & Catégories OUI 

Thyroïde/parathyroïde (système glandulaire) 

Avez-vous un excès de poids? 

Souffrez-vous de main et pieds froids? 

Perdez-vous vos cheveux, êtes-vous chauve? 

Facilité à prendre du poids et difficulté à le perdre? 

Vos ongles sont-ils faibles, cassants ou bosselés? 

Avez-vous des varices ou couperose? 

Avez-vous des hémorroïdes? 

Souffrez-vous de crampes musculaires? 

Votre vessie est-elle faible ou forte? 

Avez-vous des palpitations ou des irrégularités cardiaque? 

Souffrez-vous de migraines ou de maux de tête? 

Avez-vous des problèmes aux os? ( maladies ou douleurs) 

Êtes-vous facilement irritable? 

Manquez-vous d’énergie? 

Souffrez-vous de symptômes de dépression? 

Montrez-vous une déficience de calcium? 

Suez-vous à profusion ou pas du tout? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Glandes surrénales et système glandulaire 

Souffrez-vous de panique ou d’anxiété? 

Vous sentez-vous excessivement gêné, ou inférieur aux autres? 

Souffrez-vous de basse pression (sous 118)? 

Souffrez-vous d’impatience aux jambes? 
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Souffrez-vous de bourdonnement d’oreilles? 

Avez-vous le souffle court, est-il difficile de prendre une profonde 

inspiration? 

Avez-vous de la difficulté à vous endormir? 

Avez-vous le syndrome de fatigue chronique? 

Avez-vous du cholestérol élevé? 

Avez-vous des problèmes au niveau du nerf sciatique? 

Avez-vous de l’inflammation «ite»? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Femme seulement / Système reproductif 

Vos menstruations sont-elles irrégulières? 

Avez-vous un excès d’écoulement sanguin aux menstruations? 

Avez-vous un kyste aux ovaires? 

Avez-vous des fibromes? 

Avez-vous la fibromyalgie ou sclérodermie? 

Avez-vous de la douleur aux seins surtout durant les menstruations 

Avez-vous des symptômes prémenstruels? 

Avez-vous une forte ou faible libido? 

Avez-vous un problème d’infertilité? 

Avez-vous de la difficulté à concevoir? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Homme seulement / Système reproductif 

Avez-vous de la prostatite? 

Urinez-vous souvent la nuit? 

Avez-vous du cancer de la prostate? 

Avez-vous de l’hypertrophie testiculaire? 
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Avez-vous une libido faible? 

Avez-vous des problèmes d’érection? 

Êtes-vous stérile? 

Avez-vous un problème d’éjaculation précoce? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Pancréas 

Avez-vous des gaz après les repas? 

Sentez-vous que les aliments stagnent dans votre estomac? 

Avez-vous du reflux gastrique? 

Voyez-vous des aliments non digérés dans vos selles? 

Avez-vous de l’hypoglycémie? 

Avez-vous le diabète? 

Êtes-vous maigre ou avez-vous de la difficulté à prendre du poids? 

Avez-vous de la diarrhée? 

Avez-vous des champignons? 

Tube gastro-intestinal 

Avez-vous un dépôt (blanc, jaune, vert ou brun) sur votre langue, surtout le 

matin? 

Avez-vous de la gastrite? 

Avez-vous de l’entérite? 

Avez-vous de la colite? 

Avez-vous de la diverticulose? 

Avez-vous de la diarrhée? 

Avez-vous de la constipation? 

Combien de selles par jour? 

Avez-vous des ulcères d’estomac ou d’intestin? 

Avez-vous la maladie de Crohn? 
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Avez-vous des problèmes de gaz? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Foie, vésicule biliaire, sang 

Avez-vous de la difficulté à digérer les gras? 

Est-ce que les gras ou produits laitiers vous causent du ballonnement 

et/ou de la douleur dans la région de l’estomac ou du ventre? 

Est-ce que vos selles sont blanches ou brunes très claires? 

Avez-vous de la douleur dans le dos (surtout après avoir mangé)? 

Avez-vous de la douleur dans la région du foie? 

Avez-vous des taches brunes «taches de vieillesse» sur les mains ou sur 

la peau? 

Avez-vous des changements de pigmentation sur votre peau? (tache 

rouge ou petits points rouges)? 

Avez-vous des problèmes de peau? 

Êtes-vous anémique? 

Avez-vous de l’hépatite? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Coeur et circulation 

Avez-vous des cheveux gris? 

Avez-vous de la difficulté à vous souvenir de certaines choses? 

Ressentez-vous de la fatigue ou des crampes à vos jambes lorsque vous 

marchez ou après avoir marché? 

Faites-vous des bleus facilement? 

Avez-vous des douleurs à la poitrine ou de l’angine? 

Avez-vous déjà souffert de crise cardiaque? 

Avez-vous de l’arythmie cardiaque? 

Sentez-vous de la pression dans votre poitrine? 

Avez-vous de la Haute ou de la basse pression artérielle? 
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Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Peau 

Avez-vous des irritations de la peau? 

Avez-vous de l’eczéma ou de la dermatite? 

Avez-vous du psoriasis? 

Avez-vous des démangeaisons? 

Votre peau est-elle sèche? 

Votre peau est-elle grasse, huileuse? 

Avez-vous des pellicules? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Système lymphatique 

Êtes-vous allergique à quoi que ce soit? 

Avez-vous des symptômes de rhume? 

Avez-vous des problèmes de sinus? 

Avez-vous des maux de gorge? 

Avez-vous des ganglions enflés? 

Avez-vous ou avez-vous déjà eu des tumeurs? 

Avez-vous un taux de plaquette très bas? 

Avez-vous un système immunitaire affaiblie? 

Avez-vous eu l’appendicite? 

Avez-vous des furoncles, boutons ou autres? 

Avez-vous des abcès? 

Avez-vous de la cellulite? 

Avez-vous de la goutte? 

Avez-vous la vision embrouillée? 

Avez-vous du mucus dans les yeux au réveil le matin? 
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Ronflez-vous? 

Avez-vous l’apnée du sommeil? 

Est-ce que vos amygdales vous ont été enlevées ou avez-vous souvent 

des amygdalites? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Reins et Vessie 

Avez-vous déjà eu une infection urinaire? 

Avez-vous déjà eu une sensation de brûlure lorsque vous urinez? 

Avez-vous de la difficulté à vous retenir? 

Avez-vous déjà eu des pierres aux reins? 

Avez-vous des poches sous les yeux, surtout le matin? 

Ressentez-vous de la douleur ou des crampes de chaque côté du bas du 

dos? 

Avez-vous déjà eu une cystite? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 

Poumons 

Avez-vous déjà eu une bronchite? 

Avez-vous de l’emphysème? 

Avez-vous de l’asthme? 

Ressentez-vous de la douleur lorsque vous respirez? 

Avez-vous déjà eu un cancer des poumons? 

Avez-vous déjà eu un affaissement des poumons? 

Avez-vous déjà eu une pneumonie? 

Êtes-vous un fumeur? 

Toussez-vous beaucoup? 

Éliminez-vous du mucus lorsque vous toussez? 

Inscrivez-le nombre de fois que vous avez répondu OUI pour cette 

catégorie: 
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Terminologie à retenir 

Fibre alimentaire: 

Les fibres alimentaires sont les parties d'origine végétale non transformées par les 
enzymes de la digestion. Toutefois, elles sont indispensables au bon fonctionnement du 
transit intestinal. 

Les fibres solubles dans l'eau : les pectines, les mucilages, qui forment des gels visqueux au 
contact de l'eau ; certaines fibres solubles peuvent contribuer à réduire le taux de 
cholestérol et la glycémie. 

Les fibres insolubles dans l'eau : la cellulose, les hémicelluloses, la lignine. Ces fibres 
augmentent la circulation des matériaux dans le système digestif et l'augmentation des 
selles en vrac, elles sont particulièrement utiles à ceux qui souffrent de constipation ou 
d'irrégularité des selles. 

Aliments à composante alcaline: 

Les aliments alcalinisants sont les aliments riches en bases et pauvres en substances acides. 
La transformation de ces aliments par l’organisme ne libère pas non plus de composés 
acides. Les aliments alcalinisants possèdent donc des propriétés alcalinisantes bénéfiques 
pour le terrain. Il s’agit d’un aliment qui contient une forte teneur en minéraux basiques 
(calcium, magnésium, sodium et potassium) et une faible teneur en minéraux acides 
(chlore, soufre et phosphore). Les aliments à composante alcaline, comme les fruits, les 
légumes et les germinations, contribuent à un bon équilibre acido-basique de 
l’organisme. 

Aliments à composante acide: 

Les aliments acidifiants sont les aliments qui vont libérer des métabolites acides lors de 
leur transformation dans l’organisme (digestion, utilisation cellulaire). Ce sont des 
producteurs d’acides. Pour la plupart, les aliments acidifiants sont néanmoins les 
nutriments de base de notre nutrition, c’est-à-dire que leur consommation ne peut pas  
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être supprimée. L’idée sera d’en limiter l’apport quantitatif, et de les associer à d’autres 
aliments «alcalinisants» afin de réduire l’impact de leur effet acidifiant. Les aliments 
acides auront donc cette fois un effet fortement déminéralisant. 

Fermentation alimentaire: 

La fermentation est un phénomène qui transforme le sucre d’un aliment en acide 
lactique, en alcool ou en acide acétique (vinaigre). C’est un processus de décom- 
position. Les glucides subissent un processus de FERMENTATION ACIDE qui 
s'accompagne de dégagement de Co2. Cette transformation se fait grâce à des 
microorganismes naturellement présents dans l’aliment, ou ajoutés. La fermentation est 
un moyen traditionnel de conservation des aliments. C’est le seul qui améliore leur valeur 
nutritive, leur saveur et leur digestibilité. La fermentation lactique ou lacto fermentation 
est celle qui est la plus intéressante du point de vue nutritionnel. 

Putréfaction alimentaire: 

Les protéines subissent un processus de PUTRÉFACTION. Il s’agit d’un mode de 
décomposition. En fonction de leur structure complexe, elles donnent naissance à des 
produits beaucoup plus variés: ammoniaque, amines, phénols, indole, scatole, hydrogène 
sulfuré. La putréfaction (contrairement au processus de fermentation) engendre des 
produits BASIQUES. Les produits des putréfaction sont au contraire presque tous plus ou 
moins TOXIQUES (ex: les ptomaïnes). 

pH & Équilibre acido-basique: 

Le potentiel hydrogène, plus connu sous le nom de "pH" permet de mesurer l'acidité ou la 
basicité d'une solution. 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. Le régime de l’équilibre acido-basique vise à 
traiter l’acidité excessive de l’organisme. Dans le corps, certains fluides sont acides ou 
alcalins, en fonction de leur rôle. 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. 
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Si vous avez un problème de santé, votre corps est probablement trop acide. La  
recherche a démontré que si le corps n'est pas légèrement alcalin, il ne peut pas se 
guérir lui même. Si le pH de votre corps n'est pas équilibré, vous ne pouvez pas assimiler 
efficacement les vitamines, les minéraux et les suppléments alimentaires que vous 
consommez. Le corps humain doit avoir un pH équilibré comme la plupart des êtres 
vivants, sinon il ne fonctionne pas correctement. Le niveau d'alcalinité est très important, 
car la recherche a déjà prouvé que les bactéries et maladies ne peuvent pas survivre 
dans un état alcalin, mais qu'elles prospèrent dans un environnement acide.  

Un taux de pH acide va: diminuer l'habilité du corps d'absorber les minéraux et autres 
nutriments, diminuer la production d'énergie dans les cellules, diminuer son habilité de 
réparer les cellules endommagées, diminuer son habilité de détoxiquer les métaux 
lourds, faire prospérer les cellules de tumeur, et rendre votre corps plus susceptible à la 
fatigue et aux maladies. Un pH acide peut résulter d'une alimentation qui forme de 
l'acide, de stress émotif, de surcharge toxique, et/ou de réactions immunitaires ou de 
tout procédé qui prive les cellules d'oxygène et d'autres nutriments. Le corps essaiera 
de compenser pour un pH acide en utilisant des minéraux alcalins. Si votre alimentation 
ne contient pas assez de minéraux pour compenser, une accumulation d'acides dans les 
cellules prendra suite. 

Test de pH: 
Il y a deux types de tests, il y a le test d’urine et le test de la salive. Le test consiste à 
déterminer le pH du corps sur une période d’une semaine. Ensuite, il est possible 
d’améliorer le résultat et de reprendre le test 30 jours plus tard. Il y a plusieurs types de 
tests vendus dans les magasins d’aliments naturels, le plus simple est le test fabriqué 
d’un papier tournesol. 

Test de pH salivaire: 
Lorsque l'on choisit le test salivaire, assurez-vous d'effectuer le test plus d'une heure 
avant un repas ou alors au moins deux heures après un repas. Faites le test 3 fois par jour 
pendant une semaine avant de conclure votre pH moyen. 

Test de pH urinaire: 
Si vous faites le test d’urine, testez votre première urine du matin. Ensuite, faites un 
deuxième test au moins une heure avant le repas du dîner. Finalement, faites le dernier 
test au moins 2 heures après votre souper. Faites les 3 tests pendant une semaine avant 
de conclure votre pH  moyen. 

*** Faîte la moyenne globale par jour et ensuite vous pourrez obtenir le pH moyen par 
semaine. 

L’alcalinité engendre la santé, la régénération 
des cellules et des tissus du corps. 
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Les aliments à consommer et ceux à éviter : 
Durant le programme 30 jours 

 

 

*** CETTE GRILLE EST BASÉE SUR UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ. LA QUALITÉ RÉSIDE DANS DES 
ALIMENTS BIOLOGIQUES, NATURELS ET ÉCOLOGIQUES!!! 

 
Les viandes: 
Des portions de viande modérées 

 
SELON LE FONDS MONDIAL DE RECHERCHE CONTRE LE CANCER, LA VIANDE ROUGE 
DOIT ÊTRE CONSOMMÉE AVEC MODÉRATION, C'EST-À-DIRE MOINS DE 500 G (18 OZ) 
PAR SEMAINE. LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RE- COMMANDE, POUR SA 
PART, UNE CONSOMMATION ENCORE PLUS MODESTE, AVEC UN MAXIMUM DE 300 
G PAR SEMAINE, SOIT 3 PORTIONS DE 85 G À 100 G (3 OZ). C’EST ENVIRON LA 
DIMENSION D’UN JEU DE CARTES.  

 

Éviter: 

 Toutes  les viandes rouges  

 Toutes les charcuteries  
 
Favoriser : 

 Les parties maigres  

 Cuisson sous 230F  

 Poisson blanc pêché 

 La Volaille et les viandes biologiques  

 Enlever la peau de la volaille. 

 Cuisiner les aliments au four ou faites-les griller ou pocher. Ces méthodes de cuis- 
son nécessitent peu ou pas de matières grasses. 
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Les gras essentiels : 

Noix, graines, légumineuses et huiles essentielles : 
 

Les noix sont faites à 72,4 % de gras polyinsaturés sains pour le cœur qui réduisent le 
taux de LDL ou de «mauvais» cholestérol dans le sang, lequel peut contribuer aux 
maladies du cœur. De plus en plus de recherches scientifiques semblent indiquer que les 
oméga-3 diminuent le cholestérol, sont bénéfiques pour la santé du cœur, protègent 
contre certains cancers et aident à soulager les symptômes des affections inflammatoires 
comme l'arthrite. Malgré les perceptions populaires, tout le monde a besoin de gras. Le 
gras donne de l'énergie. 
 
Au Moyen-âge, les noix étaient considérées comme un médicament. Pour traiter les 
douleurs musculaires, on faisait une potion avec des feuilles de noyer. On croyait aussi 
que les noix soulageaient le système digestif. Dans les cultures asiatiques, la noix est 
considérée comme une nourriture pour le cerveau. Il est suggéré de faire germer les noix, 
les graines et les légumineuses. Une petite poignée suffit pour vous fournir votre apport 
de protéines journalières. Pour mieux les digérer, il est recommandé de les faire tremper 
de 4 à 8 heures dans de l’eau. Elles deviendront remplies d’eau et seront  vivantes. 
 
Faire tremper les noix ou les graines dans de l’eau pendant 4 à 8 heures. (Certaines 
légumineuses ont besoin de 12 heures de trempage). Rincer et consommer. 
 
Les légumineuses: 
Les légumineuses cuites se transforment en hydrates de carbone complexes, ce qui en 
rend la digestion beaucoup plus lente. Pour favoriser la digestion, il est recommandé 
d’avoir une alimentation épurée. La germination est un processus naturel incroyable qui 
permet au corps l’assimilation des acides aminés, des vitamines et des minéraux en 
moins de 5 heures. 

 
 

Si vous consommez des drogues telles que l’alcool ou le café 

Il est fortement recommandé de cesser d’en prendre, car, en suivant ce programme 
alimentaire, vous serez plus alcalin et votre envie pour des produits additifs diminuera. 
De plus, cela vous permettra d’évaluer votre véritable énergie vitale. Selon le Robert 
Morse, N.D., la plupart des gens prennent trop de stimulants et d’irritants avec leur 
alimentation quotidienne. Cette consommation provoque une surproduction de mucus, 
et une hyperactivité, ou une hypoactivité, des tissus, des organes et des glandes. 
Éventuellement, ces éléments étant surmenés, cela engendre des maladies chroniques et 
dégénératives. 

Exemple : le café stimule l’énergie nerveuse et irrite les parois de l’intestin. Le pH du 
café est de 4 à 5, donc environ 10 000 fois plus acide que le pH du sang humain. 
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Photo Kirlian d'une lentille germée crue et d’une lentille germée après cuisson douce 

2-3 minutes à 60°C - Christopher Wodtke www.kirlian.com 

 

 

Si vous consommez des sucres complexes et raffinés: 

En fait, plutôt que DU sucre, il faut parler DES sucres. "Sucres" est en effet le terme 
communément utilisé pour désigner ce que les nutritionnistes appellent des glucides. Ce 
sont des nutriments énergétiques essentiels pour le corps humain. Parmi eux, figurent le 
glucose, le fructose (sucre des fruits et de certaines sèves végétales), le saccharose (issu de 
la canne à sucre ou de la betterave), le lactose (dans les laits animaux), et d’autres formes 
encore, présentes notamment dans l’amidon des céréales, des légumineuses et des 
pommes de terre. C’est le glucose qui est le nutriment indispensable à notre corps. Au 
cours de leur digestion, tous les sucres, quelle que soit leur origine, seront finalement 
transformés en glucose, afin de pouvoir être utilisés comme carburants par nos cellules. 
On les trouve tout naturellement dans les féculents et les fruits frais et secs, mais notre 
corps n’a pas besoin de cet apport supplémentaire de saccharose dont les effets se révèlent 
au contraire dévastateurs. Il nous faut donc apprendre à modérer nos envies de douceurs et 
à nous faire du bien sans nous faire trop de mal… Les alternatives possibles au sucre blanc 
sont : le stévia, le sucre des fruits tels que les dattes, le miel non pasteurisé, le sirop d’agave 
et le sirop d’érable biologique. Si vous aimez le sucre, tournez-vous vers les alternatives 
mentionnées et réduisez les quantités consommées. 

 

Si vous consommez des produits laitiers: 

Il est vrai que ce que l’on recherche, en consommant le lait de vache, c’est un apport de 
protéines et une minéralisation de l’organisme à travers le calcium qu’il procure. Au-
delà de l’âge de 2 à 3 ans, nous ne produisons plus de lactase, l’enzyme nécessaire à la 
digestion du lait. Et, à partir de ce moment-là, cela peut induire un encrassement de 
l’organisme, une intolérance au lait, des allergies et une acidose lactique intestinale. Dans 
le lait stérilisé, les vitamines et les minéraux, par leur configuration, ne sont plus 
accessibles à l’organisme. Dans le lait, la qualité nutritive est nulle, les protéines sont 
dénaturées et modifiées et, de ce fait, elles sont très encrassantes pour l’organisme, tout 
autant que les graisses du lait, lesquelles sont en majeure partie saturées. Vous pouvez 
remplacer le lait que vous consommez par du lait de noix et du lait de coco. 
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Si vous consommez des produits céréaliers: 

Il est recommandé d’éviter de consommer des produits céréaliers, surtout ceux qui sont 
faits à partir de farine blanchie, de gluten et de sucre. Le blé et le riz sont riches en 
hydrates de carbone et ils créent des acides et du mucus, mais ce sont des protéines 
végétales et leur assimilation est plus facile que les protéines animales. Vous pouvez 
favoriser la consommation du quinoa, du sarrasin et du millet dans votre alimentation 
quotidienne, car ils ne contiennent pas de gluten. 

 

 

Très Alcalin Alcalin Acide Très Acide 

Jus d’herbe de blé Avocat Légumes cuits Drogues 

Germinations Patate douce Blé entier Fromage 

Pousses Tomate Graines cuites Gluten 

Verdures fraîches Ananas Légumineuses cuites Chocolat 

Concombre Graines de lin Poulet / viande blanche Produits de soya 

Jus verts Noix trempées Jus pasteurisés Cacahuète 

Soleil Graines de chanvre Pains germés Suppléments fabriqués en 

laboratoire 

Herbes fraîches Millet Aliments déshydratés Café 

Algues Riz germé Lait cru Pain blanc 

Citron Fruits séchés trempés Riz brun cuit Alcool 

Ail Graines de Chia Poisson blanc pêché Céréales 

Papaye Figue Fruits cuits bio Sucreries 

Oxygène Poivre de Cayenne Cacao Viandes rouges 

Gingembre Herbes séchées Agave Poissons Gras 

Mangue Tisanes Sirop d’érable Produits non biologiques 

Fruits en général Canneberge fraîche Produits bios qui ne sont pas 

des fruits/ légumes/ herbes ou 

germinations 

Sucres raffinés 

Poudre de verdure Bleuets Kombucha Pâtes alimentaires 

Pomme Aliments déshydratés 
 

Farine de blé 

Poire Eau de coco 
 

Colorants 

Vinaigre de cidre pommes Huiles vierges naturelles 
 

Boissons gazeuses 

Noix de coco fraîche Smoothie vert 
 

Riz Blanc 

Jus d’herbes fraîches Stévia 
 

Produits laitiers 
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Votre Journal de bord: 
En tant qu’explorateur de votre santé, vous pouvez prendre des notes sur ce que vous mangez, comment 
vous vous sentez et sur les symptômes que vous éprouvez lorsque vous mangez certains aliments. Cela va 
vous per- mettre de vous connecter à votre corps et de mieux le comprendre. Vous pourrez aussi utiliser 
ce document lors de votre consultation de naturopathie, cela va permettre d’identifier les aliments qui 
vous font du bien et ceux qui vous causent des désagréments! 

Journal de bord 

Jour Matin Midi Soir 

 
Lundi 

   

 
Mardi 

   

 
Mercredi 

   

 
Jeudi 

   

 
Vendredi 

   

 
Samedi 

   

 
Dimanche 

   

La vie est un miracle et vous êtes la VIE: Vous êtes vivant, 

 le trésor de cette planète est la vie. En vous repose le pouvoir de vous 
accomplir et de créer. Cette planète vous permet d’explorer la 

créativité (le ying, l’inspiration) et la création (le résultat, le yang). 
Mangez la vie, absorbez-la et engendrez la créativité! 
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Programme Énergie 30 
 

 

 
 

   Protéines    Vivant    Féculents 
 

Programme régulier 
 

Féculents 

25 % 

Protéines 

25 % 

Vivant 

50 % 
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• Faites cuire vos légumes à la vapeur, c’est le mode de cuisson qui réduit le plus la 
perte de nutriments. 

 

• Lorsque vous avez faim, buvez de l’eau. 
 

• 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 telle que des 
pousses, des germinations et des noix. 

 

• Améliorez la qualité des aliments faisant partie de la catégorie «autres aliments» 
en vous référant à la rubrique: aliments à favoriser et aliments à éviter. 

 
 

   Protéines ou féculents    Vivant 
 

Programme ultime 
 

 
Conseils pratiques pour les débutants: 

Protéines ou féculents 

25 % 

Vivant 

75 % 
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   Protéines ou féculents    Vivant    Légumes cuits 
 
 
 

Programme optimal 
 

Légumes cuits 

25 % 
Protéines ou féculents 

25 % 

Vivant 

50 % 
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Programme Énergie 30 
 

 
 

DÉFI ÉNERGIE 30 // PROGRAMME 

Heure Description Dosage 

 

Au lever 
 

Hydratez-vous 
 

1 à 2 tasses d’eau 
 

Ajoutez des minéraux pour boire à votre santé! 
Ex: 
•Le jus d’un citron 
•1 c. à thé de vinaigre de cidre de pomme 
•Quelques feuilles de menthe 

 
10 minutes + tard 

 
Déjeuner 

 
Options: 
Selon les recommandations: 

•Bol de graines de chia et lait végétal 

•Omelette aux légumes 

•Gruau de sarrasin, zeste d’orange, gingembre et sirop 
d’érable 

•Fruits seuls ou avec de l’eau / lait végétal et 30 minutes 
plus tard l’une de ces  options 

 
1h plus tard 

 
Entre repas 
(EAU: 1.5 litre / jour) 

 
500 ml d’EAU 
Ajoutez des minéraux pour boire à votre santé! 
Ex: 
•Le jus d’un citron 
•1 c. à thé de vinaigre de cidre de pomme 
•Quelques feuilles de menthe 

 
Dîner 

 
BOIRE 30 minutes 
avant un repas 

 
Selon les recommandations 

 
1h plus tard 

 
Entre repas 
(EAU: 1.5 litre / jour) 

 
500 ml d’EAU 
Ajoutez des minéraux pour boire à votre santé! 
Ex: 
•Le jus d’un citron 
•1 c. à thé de vinaigre de cidre de pomme 
•Quelques feuilles de menthe 

 
Souper 

 
BOIRE 30 minutes 
avant un repas 

 
Selon les recommandations 
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Les Recettes 
Mangez la vie dans votre assiette! 

 

 

DETOX ton café 
Ingrédients: 

• Citronnelle en bâton 
• 2 bons morceaux de gingembre frais 
• 1 c. à thé de miel au besoin 
• 500 ml d’eau bouillante 

 

Préparation: Mettre les ingrédients dans une tasse et ajouter de l’eau bouillante, filtrer 
au besoin. 

 

Les petits déjeuners 
Smoothies & Lait de noix & autres 

 

Green Smoothie: 
Ingrédients: 

• 1-2 tasse mangue, ananas, poires 
• Une main pleine de persil, épinard (au choix) 
• 1 c. à thé de miel, d’agave ou de dattes trempées (3 grosses dates max) 
• 6-8oz d’eau 

 

Préparation: Mettre le tout dans le mélangeur et savourer! 
 

Baies Smoothie: 
Ingrédients: 

• 1- 2 tasse bleuet, fraise, framboise, etc. 
• 1/2 banane 
• 1 c. à thé de miel, d’agave ou de dattes trempées (3 grosses dates max) 
• 6-8oz de lait de noix, d’eau ou de lait de coco 
• 1/4 c. à thé d’essence de vanille 
• 1 poire 

 

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et savourer! 
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Lait de noix aux fruits: 
Ingrédients: 
• 10-12 amandes ou noix de Brésil trempées de 8 à 12 heures 
• 3-4 abricots trempés 4 heures ou une nuit 
• 1 fruit 
• 1 tasse d’eau 

 

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

 

Bol de Chia: 
Ingrédients: 
• 1-2 tasse fruits mélangés (sauf les melons) 

• 4-6oz de lait d’amandes ou de noix 

• 2 c. à soupe de graines de Chia 

• 1/4 de c. à thé d’essence de vanille biologique 

• Baies de Goji déshydratés 

• Cannelle (au goût) 

• 1 c. à thé de miel, de sirop d’érable ou autre. 
 

Préparation: Mettre les graines de Chia dans un bol et ajouter le lait d’amandes. 
Laisser reposer une nuit et remuer le lendemain. Préparez vos fruits et ensuite ajoutez-
les dans le bol… Ajouter la cannelle, le sirop d’érable et les baies...Savourer!!!! 

 
Smoothie à la Géraldine: 

Ingrédients: 
• Une main de framboises 

• Quelques baies 

• 1 tasse de verdure 

• 4-6 oz d’eau 
 

Préparation: Mélanger tous les ingrédients. Laisser reposer durant 15 minutes et 
déguster. 

 

Smoothie vert doux: 
Ingrédients: 
• Une main pleine de bébés épinards 

• 1 mangue 

• Le jus d’une orange 

• Quelques feuilles de menthe 

• 4-6 oz d’eau 
 

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

 

Le Lympho Jus 
Ingrédients: 
• 6 à 8 lb de raisins rouges 
* si le jus est trop sucré pour vous, ajouter le jus ½ citron. 

 

Préparation: Mettre toute la grappe de raisin dans l’extracteur à jus et ajouter le citron 
sans la pelure au goût. 

 

Le fameux jus d’herbe de blé 
Ingrédients: 
• ¼ de kilo d’herbe de blé pour environ 2 à 4 onces 

 

Préparation: Mettre l’herbe dans l’extracteur et savourez 1 à 2 once le matin et 1 à 2 
once le soir. 

 

Le sucré 
Ingrédients: 
• 2 lb de carottes 
• 1 pomme 
• 1 lb de betterave rouge 
• ½ citron 

 

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans la machine à jus et savourer le même 
jour. Si vous n’obtenez pas un litre de jus SVP ajoutez du céleri. 

 

Le Nectar: 
Ingrédients: 
• 0.25 lb de gingembre 
• 4-5 pommes 
• 1 pamplemousse 
• 1 citron 

 

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans la machine à jus et savourer le même 
jour. Si vous n’obtenez pas un litre de jus SVP, ajoutez des pommes et des 
pamplemousses. 

Émilia Sirois, Clinique de santé holistique Vert la source inc. 
514.495.4949   /   emilia@vertlasource.com   /   www.emiliasirois.com

32



 

Les collations  
 

Hummus et crudités  
Le nom dit tout! 

 

Trempette aux algues: 
Ingrédients: 
• 2 têtes de brocoli 

• 2 poires 

• 2 c. à soupe tahini 

• 2 c. à soupe de flocons de Nori 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive ou de lin 

• Une main pleine de germination 
 
Préparation: Mélanger tous les ingrédients dans le mélangeur et servir dans une feuille 
de chou rouge, chou vert avec beaucoup de germinations, de luzerne. Il est aussi 
possible de le servir dans un rouleau de Nori. 

 

Salade Vitale (2-pers): 
Ingrédients: 
• Laitue mélangée 
• Chou rouge ou vert (râpé ou tranché mince) 
• Céleri 
• Concombre 
• Piment rouge ou jaune (avec les graines) 
• Oignon rouge 
• Tomate 
• Avocat (Il est recommandé de ne pas manger plus de 2 avocats par semaine) 
• Carotte (râpée) 
• Betterave (râpée) 
• Navet (râpé) 
• Luzerne ou germination 

 

Vinaigrette d'accompagnement (pour 4-5 portions) 

• 1 à 2 c. à table de miel 
• 1/2 tasse d’huile d’olive 
• 1/4 de tasse de vinaigre de cidre de pomme (Bragg) 
• 1/4 de tasse de Namasoyu ou Liquid Soy (Bragg) 
• 1 à 2 gousse d’ail 
• 1 main pleine de coriandre ou une herbe de votre choix. Cette vinaigrette se modifie 

facilement elle est une excellente base pour toutes vos vinaigrettes. 
 

Préparation: Mettre la verdure dans un saladier, ajouter les légumes et les tomates. 
Pour la vinaigrette d’accompagnement; Mettre tous les ingrédients de la vinaigrette 
dans le mélangeur jusqu’à l’obtention d’une sauce crémeuse. Rajouter à la salade et 
mélanger à la main. 
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La Bette Rouge (2-pers): 
Ingrédients: 
• 400 g de betteraves rouges 
• 100 g topinambours ou patate douce 
• 50 g céleri rave 
• 1 c. à soupe de sirop d’Agave 
• 2-3 (au goût) cuil à thé de tamari 
• 2 c. à soupe de vinaigre de riz 
• 1 c. à thé d’huile de sésame 
• 1 petit morceau de gingembre râpé 
• 1 c. à soupe de graines de sésame 
• 1 botte de coriandre 
• 1 petit piment rouge 
• 1 branche de céleri 

 

Préparation: Râper la betterave, le topinambour, le céleri rave et le gingembre. Couper 
le céleri, la coriandre et le piment. Ajouter les condiments et mélanger. 

 

Salade de Kale (2-pers): 
Ingrédients: 
• 1 botte de Kale 
• 1 branche de Céleri 
• 1/2 tasse de Tomates bien mûres 
• ½ concombre 
• Une main pleine de pousses de tournesol 
• ½ tasse de graine Chia ou de Chanvre 

 

Vinaigrette d'accompagnement 

• 1 avocat 
• 1 pincer Cayenne 
• 1 ½ c. à table d'Huile d'Olive 
• 1 c. à thé de Sirop d'Agave (au goût) 
• Le jus d’un petit Citron 
• 1 c. à table de Namasoyu ou Liquid Soy (Bragg) 

 

Préparation: Hacher finement un bouquet de Kale. Ajouter du sel et bien mélanger, le 
sel va attendrir le Kale. Laisser reposer au moins une demi-heure. Rincer le Kale à l’eau 
froide et essorez-le. Quand c'est prêt, ajoutez-le dans le bol et ajoutez les légumes et 
les tomates coupées soit en quartiers ou en petits dés, comme vous les aimez ajouter 
les graines (laisser reposer 5 minutes) Ensuite, bien mélanger le contenu du bol. Pour 
la vinaigrette d’accompagnement; Mettre tous les ingrédients de la vinaigrette dans le 
mélangeur jusqu’à l’obtention d’une sauce crémeuse. Rajouter à la salade et 
mélanger. 
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Salade à l’italienne: 
Ingrédients: 
• 1-2 oz de bébés épinards 
• 1-2 oz de laitue mélangée 
• 1 branche de céleri 
• 1 tasse de Tomates bien mûres 
• 1/2 concombre 
• 1/4 de piment rouge 
• Une main pleine de persil 
• En saison, vous pouvez ajouter du basilic frais 
• Une pincée de sel Herbamare 
• Ail (selon votre goût, vous pouvez ne pas en mettre) 

 

Vinaigrette d'accompagnement 

• 1-2 c. à thé de miel 
• 1/2 tasse d’huile d’olive 
• 1/4 de tasse de vinaigre de cidre de pomme (Bragg) 
• 1/4 de tasse de Namasoyu ou Liquid Soy (Bragg) 
• 1 tomate 

 

Préparation: Mettre la verdure dans un saladier. Ajouter les légumes, les herbes, les 
tomates coupées et le sel. Mélanger le contenu du bol. Pour la vinaigrette 
d’accompagnement; mettre tous les ingrédients de la vinaigrette dans le mélangeur 
jusqu’à l’obtention d’une sauce crémeuse. Rajouter à la salade et mélanger. 

 

Salade à la framboise (2-pers): 
Ingrédients: 
• Bébés épinards et bette à carde verte 
• Champignon blanc 
• Céleri 
• Concombre 
• Piment jaune (avec les graines) 
• Avocat 
• Luzerne ou germination 
• Noix de pin 
• Framboises (lorsqu’elles sont en saison) 

 

Vinaigrette d'accompagnement (pour 4-5 portions) 

• 5 grosses fraises mûres 
• 1/2 tasse de jus de framboise 
• 1/4 tasse de vinaigre de framboise biologique 
• 2 c. à soupe de sirop d’érable (au goût) 
• 1 c. à thé de levure alimentaire 
• 1/4 d’huile d’olive 
• 1 c. à thé de sel Herbamare 
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Préparation: Mettre la verdure dans un saladier. Ajouter les légumes, le fromage et les 
noix dans le bol. Pour la vinaigrette d’accompagnement ; Mettre tous les ingrédients de 
la vinaigrette dans le mélangeur jusqu’à l’obtention d’une sauce crémeuse. Rajouter à la 
salade et mélanger. 

 

Salade à l’orange (2-pers): 
Ingrédients: 
• Roquette 
• Champignon blanc 
• Céleri 
• Chou-fleur émietté 
• Brocoli 
• Piment jaune ou rouge (avec les graines) 
• Luzerne 
• Noix de pin (ce type de noix est très riche et doit se conserver au réfrigérateur) 

 

Vinaigrette d'accompagnement (pour 4-5 portions) 

• Le jus et la pulpe d’une orange 
• 3 c. à thé de zeste d’orange 
• 1 c. à thé de Nayonaise (Imitation de mayonnaise) 
• 2 c. à soupe de sirop d’érable (au goût) 
• 1 c. à thé de levure alimentaire 
• 1/4 d’huile de tournesol 
• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique 
• 1 c. à thé de sel Herbamare 
• 1/2 c. à thé de Dulse en flocon (algue de la compagnie: La clé des champs) 
• Quelques gouttes de Liquide Soy (Bragg) ou Namasoyu 

 

Préparation: Mettre la verdure dans un saladier. Ajouter les légumes, le fromage et les 
noix dans le bol. Pour la vinaigrette d’accompagnement; Mettre tous les ingrédients 
de la vinaigrette dans le mélangeur jusqu’à l’obtention d’une sauce crémeuse. 
Rajouter à la salade et mélanger... Bon appétit! 

 

Soupe Miso (2-4 pers): 
Ingrédients: 
• 2 branches de céleri 
• 1 gros oignon 
• 1/4 ou moins de chou rouge 
• Une main pleine de coriandre 
• 1/2 bouquet de brocoli 
• 1/2 sac d’algue Arame (Koyo sac bleu) 
• Champignons blancs ou Shitake 
• 2-4 tasses d’eau selon la grosseur de votre casserole 
• 1-2 c. à soupe de Miso biologique blanc 
• Quelques gouttes de Namasoyu ou liquide Soy (Bragg) 
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Préparation: Faire tremper les algues durant 20 minutes. Faire tremper les 
champignons dans du liquide Soy (Bragg) ou Namasoyu. Pendant ce temps, 
caraméliser les oignons à feu moyen. Lorsque les oignons sont caramélisés, ajouter 
l’eau et amener à ébullition durant 20 minutes. Ajouter les légumes 5 minutes avant la 
fin et faire MIJOTER ne pas faire bouillir, car cela enlèvera les propriétés alcalines de 
vos aliments. Prendre une louche de bouillon et verser son contenu dans un bol à part. 
Ajoutez le miso et brassez afin de diluer le miso. Ajouter le miso à la casserole. Ajouter 
la coriandre. Servir dans un bol à soupe et au goût ajouter quelques gouttes de liquide 
Soy Braggs ou de Namasoyu. 

 
Gaspacho 

Ingrédients: 
• 5 tomates bien mûres 
• 1 concombre 
• 2 branches de céleri 
• 1/2 tasse de pousses de tournesol 
• 1 tasse de luzerne germée 
• 1-2 gousses d’ail 
• Quelques gouttes de Liquide Soy (Bragg) ou Namasoyu 
• Olives noires (au goût) 
• Une main pleine de persil 
* L’ingrédient miracle de cette recette est le cumin en poudre ! 

 

Préparation: Passer tous les ingrédients au mélangeur sauf 1/2 concombre, le persil, 
les olives et les quelques gouttes de Liquide Soy. Pour garnir, hacher une tasse de 
persil, les olives et l’autre moitié du concombre, parsemez sur la soupe. Ajouter des 
morceaux de craquelins déshydratés et les quelques gouttes de liquide soy selon votre 
goût. 

 

Wrap aux légumes 
Ingrédients: 
• Tomate tranchée 
• Céleri haché finement 
• Carotte râpée 
• Chou rouge râpé 
• Betterave râpée 
• Oignon rouge au goût 
• Avocat mûr 
• Piment rouge ou jaune haché finement 
• 1 c. à soupe de Nayonaise 
• 1/4 du jus d’un citron au goût 
• Une pincée de cayenne 
• Une pincée de sel Herbamare 
• Verdure 
• Pesto biologique 
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• Pousse de tournesol 
• Luzerne 
• Pain germé ou tortillas de grains germés entiers biologiques (Ezekiel 4:9) OU 1 feuille 

de chou vert pour les avancés! 
 

Préparation: Mélanger dans un bol l’avocat, le citron, la nayonaise, le sel et le 
Cayenne. Dans un autre contenant, mélanger tous les autres ingrédients. Incorporer la 
sauce d’avocat et bien mélanger. Étendre du pesto sur le pain/feuille de chou et 
ajouter le mélange avec les tomates et la verdure. Rouler pour faire un wrap. 

 

Salade du jardin: 
Ingrédients: 
• Laitue romaine 
• 1 branche d’échalote 
• 1 tomate coupée en dés 
• 1/2 piment rouge 
• 1/2 concombre 
• 1 main pleine de coriandre de persil ou autre herbe au choix 

 

Vinaigrette d'accompagnement: Sauce crémeuse aux concombres 

• 2 gousses d’ail 
• Le jus d’un citron 
• 1 concombre moyen 
• 1 c. à soupe de miso blanc 
• 4 oz ou 120g de graines de tournesol germées 

 

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans un saladier et mélanger. Pour la 
vinaigrette d’accompagnement, mettre tous les ingrédients dans le mélangeur (cette 
vinaigrette peut aussi être mangée en soupe et il est possible d’y ajouter un avocat). 
Cette sauce est très alcalinisante. 

 

Soupe au fenouil: 
Ingrédients: 
• 1 tête de fenouil 
• 1 avocat 
• 6 tomates 
• 1 gousse d’ail 
• 1 c. à soupe de d’huile d’olive 
• 1-2 c. à soupe de liquid Soy ou de tamari 
• Une main pleine de luzerne 
 

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et mixer. Servir sur des 
patates sucrées râpées, des carottes ou des betteraves…selon votre goût et ne vous 
gênez pas de modifier la recette !!! Note: Le fenouil est riche en vitamine C, d’anti-
oxydant et c’est un aliment qui aide la digestion. C’est légume ou parfois une herbe 
qui n’a pas été hybridé ou presque pas. 
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Le curry du siècle: 

Ingrédients: 
• Le jus de 2 citrons 
• 2 avocats 
• 2 c. à soupe d’huile de sésame 
• 1 c. à soupe de poudre de curry 
• 4 carottes râpées 
• 1 pomme coupée finement 
• 1 gousse d’ail (au goût) 
• Une à deux mains pleines de petite fève verte ou lentilles germées 
• 1 oignon rouge 
• 2 branches de céleri 
• 1 piment rouge 
• 2 oz de noix de pain trempées ou non (au goût) 
• 1 oz de raisins secs 
• Une pincée d’Herbamare ou 1-2 cuil à soupe de Bragg liquid Soy 

 
Préparation: Commencer par préparer la sauce crémeuse, ajoutez l’huile, l’avocat, la 
poudre de curry et le jus de citron dans le mélangeur (vous pouvez y ajouter le Bragg 
à ce moment). Si jamais la sauce est trop épaisse, vous pouvez ajouter de l’eau afin 
de la rendre plus crémeuse. Dans un saladier, ajouter les autres ingrédients, 
mélanger et incorporer la sauce. Savourer! 

 
 

Salade de chou: 

Ingrédients: 
• 2-4 c. à soupe de liquid soy (Bragg ou Namasoyu) 
• 1 grosse carotte râpée 
• 1 branche de céleri 
• 1/2 tasse d’oignon rouge coupée en petits morceaux 
• 1-2 c. à soupe de graines de cumin 
• 1-2 c. à soupe de graines de cumin en poudre 
• 4 c. à soupe de jus de citron 
• Il est aussi possible d’ajouter du jus d’orange 
• 1/2 tasse de tomates coupées en dès. 
• Un peu de persil frais au goût 
• 1 c. à thé d’ail émincé 
• 1/3 de tasse d’huile d’olive 
• Une main pleine de pousse de tournesol 
• 2 tasses de chou rouge rape 

 
Préparation: Mettre tous les ingrédients dans un saladier et mélanger. 
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Salade Grec: 

Ingrédients: 
• 2 tomates coupées en dés 
• Des olives noires coupées en morceaux (possible de les acheter biologiques dans de 

l’eau) 

• 1 piment rouge 
• 1 concombre 
• 1 oignon rouge 
• Une main pleine de pousse de tournesol 
• 1 c. à soupe d’herbamare 
• 1 c. à soupe de pesto 
• Une main pleine de tomates séchées au soleil 
• 1/4 du jus d’un citron 
• 1-2 c. à soupe de Bragg 
• 1-4 bouchon de vinaigre de cidre de pomme 

Préparation : Mélanger tous les ingrédients et savourer. 

 

La Salade AHHHHHH j’ai pas le temps: 

Ingrédients: 
• Bébé épinard 
• 1 piment rouge coupé sauvagement 
• 1 tomate coupée en dès 
• 1/2 concombre 
• Une main pleine de luzerne 
• Une main pleine de pousse 
• 2-3 champignons blancs coupés en lanière 
• 2-3 c. à soupe d’Herbamare ou d’épice Spike 
• 1/2 citron écrasé sur la salade 
• Un bouchon de vinaigre de cidre de pomme 
• Tous les restants de légumes déjà tranchés 

 

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 d’avocats: 

Ingrédients: 
• 1 avocat mûr coupé en morceaux 
• 1 branche de de céleri hachée 
• 1 tomate coupée en cubes 
• 1 échalote 
• Le jus 1/2 citron 
• Une pincée de sel de mer ou d’Herbamare 
• Une pincée de poivre de Cayenne 
• 1/3 de piment rouge 
• 1/2 main de coriandre fraîche 

 

Préparation: Mélanger tous les ingrédients et laisser reposer une heure. 
Savourer hmmmmm! 

 
 
 

 

 
Aux grandes âmes, les grands challenge! Tout ce qui peut être 

fait un autre jour, peut-être aujourd’hui ! 
Bon défi!! 
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