
Alimentation recommandée durant la cure: 

Aliments recommandés: Cliquez ici pour des recettes et visitez mon blogue 
• Jus frais à l’extracteur 
• Smoothies 
• Salade de verdures (2-3 tasses/ 4 à 8 sortes de feuillages) 
• Verdures/feuillage: épinard, mâche, laitues, fines herbes, pousses 
• Fruits crues et cuits 
• Légumes crus et cuits 
• Vinaigrettes maison 
• Optez pour un féculent (riz, quinoa, millet, sarrasin, féculents sans gluten et complet) OU pour une 

protéine animale (viande, poissons sauvages ou biologiques). 
• Si vous choisissez une protéine végétale, optez pour le tofu, le tempeh. 
• Buvez beaucoup d’eau au lever et entre les repas. 

Aliments à éviter: 
•  Café 
• Sucre raffiné 
• Chocolat  
• Alcool 
• Levures, pains, 
• La famille des choux pour éviter les gaz. 
• Dessert: surtout après les repas 
• Produits laitiers 
• Produits raffinés 

Les portions judicieuses et leurs combinaisons: 

Recommandations générales: 
1. Éviter de combiner trop d’aliments ensemble 
2. Les fruits se mangent seuls 

a. Éviter de combiner des fruits acides et doux 
3. Éviter de combiner les féculents et les protéines animales 
4. Augmenter votre apport en lacto-fermentations (MISO) 
5. Favoriser la cuisson des crucifères 
6. Favoriser la constance et l’heure des repas 
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7. Favoriser l’apport en feuillus variés 
8. Favoriser l’intégration de pousses variées 
9. Buvez beaucoup d’eau et au bon moment: 

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

Exemples et structures de repas: 

Scénario 1 
 

Légumes crus 1 tasse : 

• Salade avec plusieurs verdures. 
• Tenter d’intégrer des pousses. 
• Ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigrette 

Légumes cuits 2 tasses: 

• Opter pour des légumes au four, au wok ou à la vapeur. (Les patates sont des féculents) 
• Il est possible de manger des crucifères dans cette catégorie. 

Protéines ou féculents: 

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

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

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

soupe de chanvre… 
 

Scénario 2 

Légumes crus 2 tasses: 

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

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

Féculents: 1/2 tasse : Opter pour des féculents sans gluten tels que le riz, le millet et le quinoa. 
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POSOLOGIE / PRISE DES SUPPLÉMENTS / HERBES
Heure Descrip:on Dosage

Au lever Hydratez-vous 1 à 4 tasses d’eau 
Dans une tasse d’eau 
- Ajouter 1 cuil à soupe de jus Aloe Max 
- Prenez les capsules: 
Bio flo 1 -> 4 caps 
Bio flo 2 -> 1 cap 
Chardon -> 1 cap 

10 minutes + 
tard

Déjeuner OpJons: 
Selon les recommandaJons: 
• Bol de graines de chia et lait végétal 
• OmeleMe 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  opJons 
• Avec le repas prenez 4 capsules de régénéra:on

1h plus tard Entre repas 
(EAU: 1.5 litre / jour)

500 ml d’EAU + 1 cuil à soupe d’ALOE MAX 
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

• Avec le repas prenez 4 capsules de régénéraJon 
• Suivre les recommandaJons et combinaisons 

alimentaires

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

• Avec le repas prenez 4 capsules de régénéraJon 
• Suivre les recommandaJons et combinaisons 

alimentaires
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Autres recommandations: 
Les posologies sont au minimum 
Après 3 jours si vous ne voyez pas de changement à votre digestion, ajouter un breuvage éliminatoire 30 
minutes avant le souper ou au coucher. 
Il est normal que les trois premiers jours occasionnent des gaz ou des ballonnements  
Veuillez me contacter si vous avez des inconforts ou des questions à emilia@vertlasource.com
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