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Êtes-vous satisfait de vous? 

La satisfaction est totale lorsque l’on peut la comparer à la vérité. Elle nous semble 

souvent incomplète parce que nous la confondons à la perfection! Selon des études chez 

les Canadiens de plus de 12 ans, 64.4% se sont dit être satisfaits dans la vie parce que leur 

santé physique est excellente. Selon Wikipédia, on nomme « besoins physiologiques », les 

besoins liés au maintien de l'homéostasie de l'organisme (respirer, boire, faire ses 

besoins, manger, dormir, se réchauffer). La régulation des grands équilibres biologiques 

est nécessaire au maintien d'un état de santé physique. L’atelier Énergie 30 a pour but de 

vous permettre de vous observer, de vivre l’expérience et de prendre conscience de votre 

potentiel vital! Soyez engagés envers vous-même et vous comprendrez les messages que 

votre corps physique vous communique chaque jour de votre vie! 
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La démocratie alimentaire 

CRÉEZ VOTRE RÉSEAU DE FERMIERS LOCAUX! 

Bio, un mythe ou une réalité? 

Durant les dernières années, nous entendons beaucoup plus parler de l’alimentation 
biologique. Telle une technologie, nous avons entendu des désavantages et des 
avantages. 

Pourquoi manger bio ? 

Vous ne voulez pas de pesticides ou d’OGM dans votre assiette? Vous recherchez des 
aliments santé? Vous souhaitez protéger notre planète? Oui, vous le pouvez! En 
Amérique, la production des aliments est une industrie accusée de pollution et de 
laxisme face à la santé humaine. L’épidémie d’obésité et de cancers en témoigne. Des 
Asiatiques cultivent des terres depuis quarante siècles sans les détruire ni se détruire. Ils 
pratiquent une agriculture basée sur la gestion des matières organiques et l’entretien de 
la fertilité du sol. L’agriculture biologique s’inspire de cette tradition millénaire. Prenez 
une décision éclairée face à vos choix alimentaires en considérant ces 10 arguments: 

1. Pour les nutriments :

Virginia Whortington, docteure en nutrition, s’est penchée sur les données de 41
études et ses conclusions ont été publiées dans «The journal of Alternative and
Complementary Medicine». Voici quelques-unes de ces conclusions :

Qu’est-ce qu’un « locavore »? 
Leur passion réside dans l’alimentation locale. 

En mangeant local (à l’intérieur d’un territoire de 80 à 240 m), 
ils encouragent leurs producteurs et préserve l’environnement. 
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 D’un point de vue nutritionnel, les aliments biologiques procureraient plus de
vitamines C, de fer, de magnésium, de phosphore et moins de nitrates, ce
composant des engrais de synthèse, pouvant se transformer en substances
cancérigènes une fois absorbés par le corps.

 Pour ce qui est des protéines, ils en contiendraient un peu moins, mais elles
seraient de qualité supérieure.

 Les aliments bios renfermeraient davantage de minéraux et moins de résidus
de métaux lourds que les aliments conventionnels.

 Des études récentes affirment que les aliments bios renferment plus
d’antioxydants naturels.

Mais qu’en est-il des produits bios transformés? Les purées, les jus, les confitures 
gardent-ils les mêmes vertus? Heureusement oui, car selon les normes, les produits 
transformés et étiquetés 100% bio ne doivent inclure aucun OGM (Organisme 
génétiquement modifié), agent de conservation, arôme artificiel, additif ni colorant 
chimique. 

2. Pour le goût:

Ils sont produits «à leur rythme» (sans engrais de synthèse), les fruits et légumes bio
ont acquis tous les éléments nutritifs du sol à la vitesse qui leur est propre, ce qui leur
donne de bonnes chances d’être très goûteux. Souvent, les fruits et les légumes bios
locaux sont récoltés la journée même de la livraison ou la veille. Ceci assure un
maximum de goût, car les fruits et les légumes sont récoltés à maturité. Les fruits et les
légumes produits dans les sols fertiles, riches et équilibrés sont meilleurs au goût, ils
ont plus de valeur nutritive et procurent une meilleure satiété.

3. La certification biologique : des normes strictes

La certification des fruits et des légumes biologiques vous garantit que les produits que
vous mangez rencontrent les normes de production sans intrants chimiques. De plus, le
producteur certifié biologique doit respecter un cahier de charges précis et des normes
contrôlées par des certificateurs eux-mêmes encadrés par une loi sur les produits
biologiques de l’Assemblée nationale du Québec.

4. La production biologique des fruits et des légumes réduit les risques pour la santé:

Plusieurs produits chimiques utilisés en agriculture conventionnelle ont été approuvés
sans évaluation suffisante des effets à long terme. Le cas du DDT en est un bon
exemple. On sait aujourd’hui que plusieurs cancers et autres maladies sont causés par
des produits chimiques dont on se sert en agriculture depuis 50 ans. De plus, certaines
allergies alimentaires ont aussi été liées à l’ingestion de résidus de pesticides et de
certains additifs alimentaires. Les organismes génétiquement modifiés sont des plantes
(ou autres espèces) dont on a modifié la séquence génétique pour y introduire les
gènes provenant d’un organisme d’une tout autre espèce. Les semences ainsi
modifiées sont dites « transgéniques ». Leur utilisation est interdite en agriculture bio.
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L’absence d’études indépendantes à long terme concernant l’impact des OGM sur la 
santé laisse planer un doute. Les produits biologiques constituent une façon d’exclure 
les OGM de notre alimentation. De plus, des études démontrent que certains aliments 
biologiques contiennent plus d’éléments nutritifs que les produits conventionnels. 
Virginia Worthington, de l’Université John Hopkins au Maryland, a dénoté que, par 
exemple, les épinards bios contiennent 52 % plus de vitamines C que les épinards 
conventionnels. La production de fruits et légumes biologiques représente donc une 
voie pour éviter des problèmes de santé liés à la nourriture. 

5. La nourriture biologique protège la santé des enfants:

Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux pesticides que les adultes, comme le
démontrent plusieurs études scientifiques. Les choix alimentaires des parents ont un
impact déterminant sur la santé de leurs enfants.

6. Les méthodes d’agriculture biologique régénèrent le sol:

Le sol est à la base de la chaîne alimentaire. L’utilisation intensive de produits
chimiques et la monoculture sont des pratiques qui causent l’érosion et l’appauvrissent
des sols en détruisant les micro-organismes. Les pratiques de l’agriculture biologique
sont basées sur la diversité des cultures et les procédés naturels de fertilisation comme
l’usage des composts pour bâtir et maintenir la fertilité du sol.

7. Les fermes biologiques protègent l’eau:

Les pratiques agricoles biologiques protègent et conservent l’eau. Entre autres, elles
éliminent l’utilisation des produits chimiques de synthèse qui polluent les cours d’eau
et les nappes phréatiques.

8. Les fermes biologiques respectent la diversité de la faune:

Les producteurs bios sont souvent des promoteurs actifs du maintien de l’équilibre de
la nature. Les brise-vent, les rotations, la préservation des terres humides, la
pollinisation par les insectes, la culture diversifiée sont toutes des pratiques utilisées
en agriculture biologique qui aident à préserver la biodiversité. La disparition de
variétés de cultivars est une des préoccupations criantes des producteurs biologiques
et des biologistes. Plusieurs fermes biologiques récoltent et collectionnent les
semences et plantes qui ne sont pas privilégiées par les multinationales. En préservant
les variétés plus rares et en évitant la monoculture, on contribue à un écosystème
mieux balancé.

9. L’agriculture biologique protège les ouvriers agricoles:

Les ouvriers agricoles des fermes conventionnelles travaillent régulièrement avec des
produits chimiques toxiques. Ils sont les victimes de nombreuses maladies
«industrielles» que l’on identifie de plus en plus. Les fermes biologiques minimisent ce
risque en éliminant l’utilisation des pesticides et autres produits dangereux.
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Statistiques selon le livre Hope’s Edge de Anna & Frances Lappé 

Le supermarché moyen n’offre pas moins de 30000 articles. 

La moitié de ces articles sont produits par 10 multinationales spécialisées  

dans les domaines de l’alimentation et des boissons. Quelque 140 personnes 

forment les conseils de direction de ces 10 compagnies! 

10. L’agriculture biologique contribue à la sauvegarde des communautés rurales:
L’agriculture industrielle a dramatiquement réduit le nombre d’exploitations agricoles.
Étant donné que la majorité des fermes biologiques sont indépendantes et de petite
taille, l’agriculture biologique représente une des rares stratégies possibles et viables
pour la survie des communautés dans les campagnes.

www.jardindesanges.com 

Des pesticides dans les aliments conventionnels???  

Les aliments conventionnels contiennent des produits chimiques tels que de la paraffine 
et des résines synthétiques. Ils contiennent de l’alachlore et du captane (des pesticides 
qui tuent les animaux et la flore). Parmi les pesticides disponibles sur le marché, on en 
trouve plus de 65 suspectés de causer le cancer (The Encyclopedia of the Healing Foods). 

Les OGM: 

Les êtres vivants ont un code génétique, il est important d’observer les effets sur le 
corps humain lorsque les scientifiques modifient des gènes qui sont isolés et crées en 
laboratoire. Ainsi ils imitent et transforment la nature de la vie, la vie telle que la Terre 
et son écosystème ont été créés! Ainsi en l’espace d’une journée, un cultivateur peut 
effectuer plusieurs tâches et contrôler sa récolte. Cela n’est malheureusement pas en 
harmonie avec la nature, le courant et l’évolution. 
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Défi de la semaine: 
QU'ALLEZ-VOUS FAIRE POUR AMÉLIORER VOS CONDITIONS DE VIE ET 

CELLES DE VOTRE PLANÈTE CETTE SEMAINE? 

Énergie 30 semaine 2: D-TOX TA PLANÈTE 

Durant la période de détoxication, il est nécessaire de prendre conscience de votre 
environnement, l’état de votre planète! 

Quelques suggestions environnementales: 

 Composter

 Économiser les ressources

 Nettoyer avec des produits biologiques

 Se vêtir de vêtements biologiques

 Opter pour des produits équitables

 Planter des arbres, des plantes

 Opter pour des voitures économiques

 Économiser l'électricité et opter pour des solutions vertes

 Encourager la localité

 Utiliser du papier recyclé

 Lire des journaux en ligne!

 Réduire les impressions

Voici quelques ressources pour encourager l’alimentation bio-locale: 

 Opter pour des paniers ASC:
http://equiterre.org/solution/paniers-bio
Joignez-vous aux 30 000 Québécois qui reçoivent chaque semaine directement de
leur fermier de famille un panier de légumes ou de viande respectueux de
l'environnement.

 Opter pour le Jardin des Anges:
https://www.jardindesanges.com/fr/
Leur mission consiste à offrir des produits frais, certifiés biologiques, variés et de
qualité, et ce à longueur d’année. Ils ont à cœur de promouvoir l’agriculture
biologique locale et de conscientiser les consommateurs aux réalités qui entourent
la mise en marché des produits biologiques.
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À retenir: 

 Opter pour des fruits et des légumes du Québec et du Canada.
En second lieu, optez pour des fruits et des légumes provenant
des États-Unis et en troisième lieu, en provenance du Mexique.

• Faites affaire avec vos fermiers locaux, visitez les fermes et
posez vos questions

• Informez-vous sur les fruits et les légumes en saison chez nous
et chez nos voisins du Sud.

• Faites pousser des pousses et des germinations à la maison. Il
s’agit de la clé pour régénérer votre corps et il n’y a pas plus
local que le confort de notre cuisine!

 Acheter de nos jardiniers locaux:
La Clef des Champs : http://www.clefdeschamps.net/

 Jardin d'Herbes et de Fleurs Médicinales
35, rang 2 Lejeune, G0L 1S0 Tél. : (418) 855-2731
Un jardin d'herboristerie artisanale. La culture des herbes et fleurs se fait de façon
biologique. Les visites sont guidées avec les explications de tout le processus de
culture, de cueillette, de transformation et de mise en marché.
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Les pousses et les germinations: 

Nos stars au quotidien! 

La germination est le passage de la graine à la jeune plante. Elle devient donc vivante et 
pleine d’éléments vitaux nécessaires aux êtres humains. La vie engendre la vie. Toute 
matière est vibration, énergie et électricité. Par conséquent, si le corps est nourri avec 
un aliment vivant, un transfert d'énergie se fait, élevant ainsi sa fréquence globale, qui 
est un gage de santé, en opposition aux vibrations basses de la maladie. 

Les graines germées : Pourquoi c'est si bien ? 
• Économique
• Facile à stocker (léger et peu volumineux, il suffit de bocaux en verre)
• Se conserve très longtemps avant la germination (au moins 1 an)
• Technique simple à mettre en œuvre
• On peut fabriquer des aliments frais au fur et à mesure des besoins.
• Les aliments d'une grande qualité nutritionnelle (apportent les compléments

essentiels)
• Rapide à cuisiner
• Bon au goût
• Facile à digérer
• Variété d'espèces (et donc de goûts et d'apports nutritifs)

Quelles graines peut-on faire germer? 
Il y a de multiples graines que l'on peut classer dans plusieurs catégories: 

Les céréales :  millet, sarrasin, riz, quinoa, etc. 

Les légumineuses et les légumes : Lentilles, pois chiches, luzerne, petit pois, trèfle, 
haricot rouge (azukis), fenugrec, etc. 
Les oléagineux : sésame, tournesol, etc. 
Et aussi les graines de céleri branche ou rave, de fenouil, de carotte, de lin, de cresson, 
choux, navets, radis, moutarde, etc. 
** Les germes de tournesol ne doivent pas être plus grands que la graine elle-même 
pour que le goût reste agréable. 
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Une Technique simple à mettre en œuvre : 
1. Trempage: Mettre 1 ou 2 cuillères à soupe de graine dans le bocal et recouvrir avec

de l'eau. Faire tremper environ 5 heures les petites graines (cresson, lin, luzerne,
sésame) et 10 heures les autres. Placer un morceau de moustiquaire maintenu avec
un élastique autour du col du bocal.

2. Rinçage: Une fois le temps de trempage écoulé, videz l'eau, remplissez à nouveau à
travers le moustiquaire, remuez le pot pour bien rincer et videz l'eau (l'eau de
rinçage ne peut pas être récupérée pour la consommation). Il faut recouvrir le bocal
dans un coin à l'abri de la lumière, le pot retourné (en angle) pour qu'il ne reste
absolument pas d'eau.

3. On recommence l'opération rinçage 2 fois par jour (matin et soir). Il faut juste veiller
à ce que les graines restent humides.

4. On poursuit les deux rinçages par jour durant le nombre de jours indiqués dans le
tableau ci-dessous.

Il faut mettre qu'une sorte de graine par bocal. Celles-ci prendront six à huit fois leur 
volume initial. 

À retenir : Le processus de la germination 

La graine commence sa croissance en vue de devenir une plante. C’est tout ce 
potentiel que nous recherchons. Nous recherchons de l’énergie en devenir, des 
éléments qui permettent de régénérer les cellules. 

Glucides: L’amidon un polysaccharide (sucre complexe) doit être découpé en 
monosaccharide (sucre simple) pour être assimilé. Le corps doit découper ces sucres 
pour pouvoir les utiliser. Habituellement on retrouve ce processus dans les plantes 
matures, mais avec les germinations, comme il s’agit de bébés plantes, l’amidon est 
déjà découpé en glucose. 

Les germinations contiennent tous les lipides essentiels. Les lipides agissent comme 
réserve d’énergie (les bourrelets). Peu d’énergie est requise pour digérer les 
germinations, car elles sont prédigérées par la germination. 

Protéines: Savez-vous de quoi sont faîtes les protéines. Ce sont des chaînes d’acide 
aminées attachées ensemble. Les protéines que nous mangeons sont beaucoup trop 
grosses et le corps doit absolument les découper pour les assimiler. 

Les germinations fournissent les enzymes nécessaires au découpage des protéines et 
accélèrent l’assimilation. 
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Comment ça se mange? 
On peut les manger nature en mâchant longuement, les ajouter aux salades, garnir les 
sandwichs ou les soupes, etc. 

Il n'est pas utile d'en consommer de grandes quantités, car les graines germées sont 
riches de tous les éléments vitaux et de cellulose tendre précieuse pour la flore 
intestinale. 

On peut commencer à manger les graines dès l'apparition du germe, mais pour certaines 
on préfère le laisser grandir pour obtenir un peu de "salade".  

Le dernier jour de germination, alors que des petites feuilles apparaissent on les expose 
10 heures à la lumière pour augmenter leur teneur en chlorophylle.  

Pour profiter au maximum des apports nutritifs, il faut consommer les graines germées 
crues. Si vous souhaitez les manger en accompagnement d'un plat chaud, il est 
préférable de les ajouter froides, dans le plat, à la dernière minute. 

Principales 
Grains utilisés 

Temps de 
germination 

Teneur en 
vitamines 

Nutriments 

Luzerne 3 à 6 jours A,B,C,D,E Chlorophylle, Fer, 
Calcium, Phosphore, 
Soufre 

Lentille 3 à 6 jours B1,B12,B2,E Protéines, Fer, 
Magnésium, Fibre 

Fenugrec 3 à 6 jours A,B,C, Dépuratif du foie, 
synthèse le cholestérol, 
Fer, Phosphore, Soufre 

tournesol 3 à 6 jours A,B,C, Protéines, Fer, 
Magnésium, Fibre 

Pois chiche 3 à 5 jours B1,B12,B2,E Protéines, Fer, 
Magnésium, Fibre 

Les vitamines A-B-C-D-E ne sont pas fabriquées par l’organisme humain et doivent 
parvenir de l’alimentation. Elles sont nécessaires à plusieurs réactions chimiques. 

La germination cause une explosion de vitamines. Après quelques jours de 
germination, la vitamine A par exemple peut doubler ou tripler. On entend 

souvent dire que les végétariens manquent de vitamine B12, les germinations 
fournissent un apport quotidien en vitamine B12, il faut en consommer 100 à 

150g par jour pour en avoir les effets. 
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Les aliments détoxiquants 
Il est important de découvrir la biochimie du corps humain afin de pouvoir comprendre 
nos précieux aliments! 

Les nutriments D-TOX 
Les électrolytes: Ce sont toutes les substances qui en dissolvant dans l’eau donnent des 
ions, c’est à dire des particules chargées électriquement, par exemple, le sodium et le 
potassium. Les substances en questions peuvent être des sels, des acides ou des bases. 
Notre organisme est une véritable usine chimique. 

Sodium : Permet l’assimilation des nutriments 
Notre consommation journalière de sodium est de 2g. 60% du sodium du corps humain 
se trouve dans les fluides du corps, 10% se trouve dans les cellules et le 30% restant 
dans les os. Malheureusement, les humains ingèrent plus 5 à 15 grammes de sodium de 
chlorure (SEL DE TABLE) tous les jours. Cela cause un effet secondaire telle une drogue 
et augmente les risques de rétention d’eau, stimulation extrême des glandes surrénales, 
élimination en trop grande dose de potassium (créant un manque de potassium), pour 
ne mentionner que quelques-uns des effets néfastes du sodium inorganiques. 
Il maintient le rapport alcalin / acide dans le corps 

Aliments riches en Sodium 

Algue Épinard Carottes 

Fenouil Collard Cresson 

Betterave Céleri Pissenlit 

Estragon Persil Kale 

Les électrolytes, les phyto-nutriment sont présents en si faible quantité dans le corps 
humain, mais ils jouent un rôle important, ils font un travail grandiose! 
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Potassium : On appelle souvent le potassium l’alcalisant parce qu’il maintient 
l’équilibre acido-basique du corps. 
Le potassium représente 5% des nutriments corporels humain.  Nous devons absorber 
2.5 gr par jour de potassium. Il maintient le rapport alcalin / acide dans le corps. 

Le potassium est le DETOXIQUANT, il est couramment utilisé pour prévenir 
l’hypertension artérielle et réduire les risques d’accidents vasculaires cérébraux. Il est 
également recommandé pour diminuer la formation de calculs rénaux. Certaines études 
tendent à montrer qu’une alimentation riche en potassium pourrait aider à prévenir 
l’ostéoporose, mais les recherches sont à étayer. 
Il favorise l’élimination des déchets par les reins. 

Aliments riches en Potassium 

Vinaigre cidre pomme Épinard Avocat 

Lentille Cerfeuil Cresson 

Germe de blé Ail Pissenlit 

Amande Oseille Brocoli 

Magnésium : On l’a nommé le « relaxant » parce qu’il régularise les fonctions du cœur, 
c’est une enzyme requise pour le métabolisme des protéines, des hydrates de carbone 
et des glucides. 
Important pour l’énergie de production de cellules vivantes. Antistress, anti-
inflammatoire, antiallergique, régulateur thermique, nécessaire à l’ossification (aide le 
calcium à se fixer sur les os), régulateur du métabolisme glucidique et lipidique des 
tissus musculaires, cardiaques et nerveux. 

Aliments riches en magnésium 

Graine de tournesol Épinard Datte 

Noix de Brésil Figue Abricot 

Graine de sésame Framboise Artichaut 

Banane Mais Avocat 

La Silice: On la trouve dans tous les organismes vivants: plantes, animaux et humains. 
Dans le corps humain, on la trouve essentiellement dans : les tissus conjonctifs, la peau, 
les cheveux, les ongles, les dents, les os et le sang. Le silicium organique contribue à la 
calcification osseuse, aide à la cicatrisation, maintient la flexibilité des vaisseaux, protège 
les artères du risque cardiovasculaire, améliore le fonctionnement du système 
immunitaire et endocrinien, améliore la fonction anti-inflammatoire, s’oppose à la 
prolifération de tissu graisseux et protège contre le vieillissement des tissus en général. 
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Aliments riches en silice 

Les pelures de fruits  
et de légumes 

Prêle Betterave 

Peau de la patate douce Branche et peau du raisin Pelure du kiwi 

Échalote Oignon Ail 

Haricot Pelure de pomme Pelure de poire 

 
Calcium: Il est dans sa majorité entreposé dans les os, dont il fait partie intégrante.  
Il contribue à la formation de ces derniers, ainsi qu'à celle des dents et au maintien de 
leur santé. Le calcium joue aussi un rôle essentiel dans la coagulation du sang, le 
maintien de la pression sanguine et la contraction des muscles, dont le cœur. Le calcium 
s’assimile via la glande thyroïde. 
 

Aliments riches en calcium 

Amande Persil Cresson 

Noisettes Brocoli Algues 

Figue Épinard Pomme 

Tournesol Sésame Kale 

 
La vitamine C, la détoxiquante: 
Requise dans la synthèse du collagène et des globules rouges. Elle contribue au système 
immunitaire et joue un rôle dans le métabolisme du fer en tant que promoteur de son 
absorption. Action antioxydante. 
 

Légumes détoxiquants 

Artichaut Le chou-fleur L’oignon 

Brocoli Les légumes à feuilles 
vertes 

Le cresson 

Le chou rouge Le céleri La carotte 

Le chou Kale Le radis La betterave 

 

Fruits détoxiquants 

Citron Poire Raisins rouges 

Orange Pomme Cerise rouges 
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MANGER BEAUCOUP DE POUSSES & DE GERMINATIONS ! 
Vous pouvez en consommer de façon illimitée et elles sont toutes bonnes à 

consommer.  Il ne reste qu’à vous de les faire pousser!!!! 

Pousses et germinations détoxiquantes 

Kale rose Tournesol Pousse de radis 

Fenugrec Sarrasin Pousse d’oignon 

Radis rouge Pois vert Herbe de Blé 

Herbes détoxiquantes 

Le Cayenne Le curcuma Le Fenouil frais 

- Stimule la digestion -Anti-inflammatoire -Traite les conditions de froid
- Stimule la circulation -Permet la sécrétion de bile

-Améliore la digestion
-Protège le foie

-Diminue les spasmes
-Prévient les gaz et les
ballonnements

Le Gingembre frais Le Chiendent L’Ortie 

-Stimulant général, il rétablit
les fonctions digestives

-Adoucissant pour la
muqueuse

-Riche en magnésium,
chlorophylle et fer

-Soulage les nausées
-Tonifie la circulation
-Favorise la sudation

-Antiseptique
-Diurétique

-Adaptogène (qui redonne 
de la vitalité et aide à
détoxiquer le corps en
douceur)
-Contre l’anémie, la fatigue
générale, les problèmes de
peau et les différents types
d’arthrites.

La menthe poivrée en 
infusion 

L’orme rouge Le pissenlit: 

-Excellente pour la digestion -Elle apaise les muqueuses -Tonique digestif
-Réduit les ballonnements -Excellent pour soutenir une

personne affaiblie
-Plante de mouvement et
d’élimination

-Réduit l’inflammation -Régularise le transit intestinal.

-Soulage la constipation et la
diarrhée.
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Super aliments et suppléments détoxiquants 

Les Algues telles que 
Arame & Wa-kame Les jus de fruits E3 Live 

Les poudres vertes Les jus verts Maca 

Les aliments verts L’herbe de blé Le pollen d’abeille 

Les jus de fruits Les huiles essentielles: 
L’huile de menthe 

poivrée 

Les graines de Chia et de 
Chanvre 

Les Vitamines: 

Une vitamine est une substance organique nécessaire (en dose allant 
du microgramme à plusieurs milligrammes par jour) au métabolisme 
des organismes animaux et donc de l’homme. Les vitamines sont des 
indispensables compléments des échanges vitaux. Elles doivent être 
apportées régulièrement et en quantité suffisante par l'alimentation. 

Devoir cette semaine:  
Cherchez des aliments qui sont riches en nutriments et en vitamines 

et consommez-en le plus possible. 
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Organes Nutriments 

Glande surrénale & système nerveux Zinc et Magnésium 

Sang Fer et oxygène 

Intestin Magnésium 

Cerveau et nerfs Phosphore et oxygène 

Coeur Potassium et Magnésium 

Reins Chlore 

Foie Fer 

Poumons Silicium organique 

Muscles Magnésium, potassium 

Cheveux et ongles Silicium organique 

Peau Silicium organique et soufre 

Estomac Sodium et Chlore 

Dents et Os Calcium et fluor 

Glande Thyroide Iode 

Conseils pratiques de la semaine 2 

 Augmenter votre consommation de pousses et de
germinations.

 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.

 Observer les symptômes et mangez les aliments détoxiquants
qui vont pouvoir réduire l’obstruction

 Intégrer des supers aliments!
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Les Recettes 
Mangez la vie dans votre assiette! 

Recettes de Naturopathie 

Breuvage ACV: 

 Ingrédients: 

 2 c. à thé miel 1 L d’eau

 1/8 tasse Vinaigre de cidre de pomme (Bragg)

Préparation: 
Mettre le tout dans une bouteille 1L et consommer durant la journée. 

Les petits déjeuners: 

Smoothie exotique: 

Ingrédients: 

 Une main pleine de bébés épinards

 1 orange avec les pépins

 1 mangue

 1 tasse d’eau

 Quelques feuilles de menthe

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

Ingrédients: 

 Une poire 

 Une pomme 

 Une prune 

 Fraises 

 Bleuets 

 200 ml de lait de coco en canne ou une jeune noix de coco et sa chair 

 1-2 c. à thé de sirop d’érable, de sirop d’agave ou de miel 
 

Préparation:  
Mélanger tous les ingrédients. Laisser reposer 15 minutes (ou plus) et déguster. 

 
 
 

Bol de fruits brésilien: 

Ingrédients: 

 1 pomme tranchée  

 1/2 tasse d’avocat 

 1/2 tasse de dattes hydratées et sans noyau 

  1/4 tasse de fraises en tranches 

 1/4 tasse de bleuets  

 1 banane 

 1/4 mangue en cubes 

 1 tasse de jus d’orange pressé  

 1/3 de tasse de jus de lime 

 Une pincée de poivre de Cayenne 

 Une main pleine de baies congelées (au choix) 
 

Préparation: 
Dans un bol, combiner les ingrédients suivant: la pomme, la banane, les fraises, la mangue 
et les bleuets. Dans un mélangeur, ajouter le jus de lime , le jus d’orange, les dattes, le 
poivre de Cayenne, l’avocat et les baies congelées jusqu’à l’obtention d’une sauce 
crémeuse. Mélanger le tout et savourer. 
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Entre les repas: 

Trempette Arabica: 

Ingrédients: 

 1 tasse de tahini cru (Everland ou Marinata)

 Le jus de 2 gros citrons

 2 gousses d’ail

 2 c. à soupe de liquid Soy (Bragg ou Namasoyu)

 1/4 c. à thé de poivre de Cayenne

 1/2 tasse d’eau

Préparation: 
Mélanger tous les ingrédients. Ajouter un peu d’eau si la trempette est trop épaisse. Pour 
une vinaigrette, augmenter la quantité d’eau. 

Pâté aux tournesol 

Ingrédients: 

 1 1/4 tasse de graines de tournesol germées (trempées une nuit)

 Le jus de 1/2 citron

 1 c. à soupe de liquid soy (Bragg ou Namasoyu)

 1 gousse d’ail

 1/2 petit chou-fleur

 12 olives noires mûres (séchées au soleil)

 1 échalote

Préparation: 
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et déguster avec des crudités. 

Dîner et Souper 

Salade de riz sauvage à la Émilia (2-pers): 

Ingrédients: 

 1/4-1/2 tasse de riz sauvage germé, trempé ou du riz cuit tout simplement

 1 Piment rouge ou jaune

 Une poignée de noix d’acajou trempées (maximum 15 noix)

 1 échalote

 1 branche de céleri
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 2oz de bébés épinards

 Une main pleine de persil

 1/2 concombre des champs

 5 Champignons blancs tranchés

 Fèves mung germées (chop suey)

Vinaigrette d'accompagnement: 

 1-2 gousses d’ail

 1/2 tasse d’huile d’olive

 1/4 de tasse (un peu moins ) de tamari
Cette sauce doit reposer au frigidaire une heure pour qu’elle s’infuse!

Préparation: 
Mettre tous les ingrédients dans un saladier et mélanger (même la vinaigrette). Bon 
appétit! 

Sauce Marinara 

Ingrédients: 

 3 tasses de tomates en morceaux

 1 c. à thé de gingembre émincé

 1 gousse d’ail

 Une pincée de poivre de Cayenne

 1/3 tasse de piment rouge

 1/4 tassse de Liquid Soy (Bragg ou Namasoyu)

 1/2 tasse d’huile d’olive

 1/2 tasse de tomates séchées (trempées minimum 4 heures)

 2 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme

 2-4 olives noires

 1/8 tasse d’échalotes

 2 c. à soupe comble de pesto Legrand ou 1/3 de tasse de basilic frais

 3 c. à soupe de tamari ou au goût

Préparation: 
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et mixer. Servir sur des patates douces 
râpées, des carottes ou des betteraves, selon votre goût et ne vous gênez pas de modifier 
la recette !!! 
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Soupe vivante de base 

Ingrédients: 

 1-2 tasse de concombre, ou de tomate ou de courgette ou de poivron rouge (vous
mélangez tous ces ingrédients ou vous en choisissez un)

 1-2 tasse d’eau de coco ou d’eau purifiée ou de jus de légume non pasteurisé

 1-2 tasse de légumes riches en fibres ex: kale, persil, épinard, bok choy, carottes. Plus
vous mélangez de légumes, plus il y aura de saveurs différentes.

 1/2 avocat

 1/2 pomme

 1 gousse d’ail (au goût)

 Une pincée de poivre de Cayenne

 4 c. à soupe d’huile d’olive

 2 c. à soupe de Miso

 1/2 c. à thé de sel de mer ou de Liquid Soy (Bragg ou Namasoyu)

Préparation: 
Mettre les ingrédients dans le mélangeur et réchauffer au besoin en évitant l’ébullition. 

Sauté cru (2-pers): 

Ingrédients: 

 1 tasse de champignon blanc

 1/4 de Liquid Soy (Bragg ou Namasoyu) pour faire tremper les champignons

 1/4 de tasse de gingembre râpé en feuille

 1/4 de tasse de vinaigre de cidre de pomme cru et non pasteurisé

 2-6 c. à soupe de liquid soy (Bragg ou Namasoyu)

 1/2 à 1 tasse d’huile d’olive

 1/3 de tasse du jus d’un citron

 1/3 de tasse du jus d’une orange et râper 1 à 2 c. à soupe de son zeste

 1 c. à soupe de vinaigre de riz

 1 tasse de bokchoy coupé en gros morceau

 1 tasse de piment rouge en dés

 1/2 à 1 tasse de carottes tranchées en rondelles

 1 tasse de brocoli

 1/4 de tasse d’échalotes

 1/2 tasse de betterave (julienne)

 1/2 tasse de patate douce (julienne)

 1/4 de tasse de noix d’acajou trempées

 1/4 de tasse de persil haché finement

 1/4 de tasse de chou rouge (julienne)

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

21



 1/4 de riz brun ou de riz sauvage germé

 1 c. à soupe de gingembre

 1 c. à soupe d’ail au goût

 1 pincée de Cayenne

Préparation: 
Faire tremper les champignons dans le liquid soy de 10 minutes à 1 journée. Égoutter et 
mettre à part. Faire tremper le vinaigre de cidre de pomme et le gingembre en feuille de 
10 minutes à 1 journée. Égoutter et mettre à part. Mettre tous les ingrédients dans un 
saladier et mélanger. Réchauffer le tout dans un wok ou autre à feu doux-medium sans 
faire sauter. 

Crème de broccoli 

Ingrédients: 

 1 tasse d’amandes trempées

 3 tasses d’eau pure

 1 petite tête de brocoli hachée

 1/4 tasse d’oignon rouge

 1/4 de tasse de persil

 1 c. à soupe de levure alimentaire

 1 c. à soupe de liquid soy (Bragg ou Namasoyu)

Préparation: 
Mélanger l’eau et les noix dans un malaxeur jusqu’à l’obtention d’un lait crémeux. Ajouter 
à ce lait, le reste des ingrédients. Garnir d’oignon émincé et de coriandre hachée. 

Salade de carottes 

Ingrédients: 

 1 branche de céleri émincée

 2 échalotes coupées finement

 4 carottes râpées

 1/3 tasse de raisins secs

 1/4 tasse d’huile d’olive

 Le jus d’un citron pressé

 Une pincée d’Herbamare

 Pousses de tournesol germées

 Une pincée de poivre de Cayenne

Préparation: 
Mélanger tous les ingrédients et savourer! 
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