
Adopter une
alimentation
bienveillante et se sentir
bien dans son assiette

Les 10 CLEFS
d'une
alimentation
santé



En Naturopathie,
l’alimentation apparaît
comme l’un des piliers
pour notre santé avec
l’exercice physique et la
gestion des émotions;

Qu’est ce que 
 l’alimentation
bienveillante?
 
10 clefs pour se sentir en
pleine santé!

CESS HOLISTIC COACHING



STOP  aux
produits

transformés

LES PRODUITS TRANSFORMES,  VOS
ENNEMIS MAJEURS

En plus d'être souvent trop riches et trop sucrés, ils 
 sont  par ailleurs dénaturés et bourrés de colorants,
agents de textures, conservateurs entre autres, et
polluent votre organisme!

Ils vous apportent une énergie vide de nutriments
essentiels et participent à l'encrassement de votre
organisme!! 

Alors vive "le fait maison"!



PRIVILEGIER LES
PRODUITS
LOCAUX ET/OU
BIO

Faites travailler les producteurs
locaux! Aujourd'hui le label bio varie
d'un pays à l'autre ! 

Que sait-on d'une fraise arrivée en
février d'un pays lointain sur sa façon
d'être cultivée...?

En plus de favoriser un mode
écologique bienveillant, privilégier le
local permet aussi de manger de
saison !

ALORS BIO ET LOCAL . . .



Manger de
saison

Tout le monde le dit...mais pourquoi?
 

S'ils poussent à certaines périodes de
l'année c'est qu'il y a une raison...pour

la nature mais pour nous aussi ...
N'oublions pas que nous sommes

synergie!
 

Les fruits et légumes d'hiver sont
alcanisants et conviennent

parfaitement à l'acidité susceptible
d'être accentuée lors des périodes de

froid, alors que les fruits d'été, sont
gorgés d'eau et contribuent à notre

bonne hydratation !



Des modes de
cuissons
douces!
EXIT LE MICRO ONDE

Favoriser un mode de cuisson doux c'est
limiter la perte des nutriments, minéraux et
vitamines présents dans nos fruits et
légumes. 

Privilégier la vapeur ou une cuisson à 
 l'étouffée dans des matières non
agressives comme le téflon



La règle du
60 / 20 /20

 

Notre corps  a besoin  de proteines, glucides et
lipides de bonnes qualités et en quantités

suffisantes!
 

Pour une hygiène de vie pérenne, optez pour
cette règle: 60% de légumes, 20%  de céréales et

20% de protéines animales ou végétales
 



Des
protéines
de
qualités

LIMITEZ LES PROTEINES
ANIMALES

optez pour la diversification
Prendre soin de soi ne veut pas forcément
dire devenir végétarien; mais pour votre
bonne santé trouvez des alternatives à
adopter.  Privilégier les viandes blanches et
les poissons, réduisez sensiblement votre
consommation de viandes rouges. 

Pour le bon fonctionnement de votre
organisme le corps a besoin d'acides
aminés essentiels que l'on retrouve
complètement et en nombre suffisant dans
les proteines animales . Pour que votre
apport en protéines végétales soit complet
il faudra intégrer légumineuses ( lentilles,
haricots, pois chiches...) et céréales dans le
même repas. 



HUILES DE PREMIERE
PRESSION A FROID

Omega 3 - 6 - 9 au pouvoir!
Protéger votre système cardio vasculaire,
votre peau , votre système nerveux en
consommant de bonnes graisses!

Les poissons gras et les huiles vierges de
première pression à froid sont des alliés
majeurs pour votre vitalité!

Les acides
gras
essentiels



PRENDRE
LE TEMPS

LA DIGESTION
COMMENCE PAR LA
BOUCHE! !
Alors prenez le temps de
mastiquer pour que les glandes
salivaires puissent libérer ses
enzymes et préparer la
digestion! Prendre le temps de
manger c'est aussi favoriser
une meilleure absorption des
nutriments et permet aussi de
déclencher en temps la
sensation de satiété!

Alors rendez vous service!



Mangez
beau!!
Le plaisir commence par
les yeux !!

Un peu d'imagination suffit pour
rendre son colin brocolis sexy;)

Mettez de la couleur dans vos
assiettes; parfumez les
d'aromates en tous genres et
surtout... FAITES VOUS PLAISIR!!



MANGER
AU CALME
ET EN CONSCIENCE

Le stress, le pire ennemi de la
digestion! Prenez le temps de
prendre le temps. D'appréciez ce
que vous mangez dans un
moment de calme; Offrez vous ce
cadeau là!



Cela vous a plu?
Alors découvrez mon
guide spécial été
pour vous sentir
JUSTE BIEN!

46 PAGES DE TIPS NATURO
ET ALIMENTATION
BIENVEILLANTE
24 RECETTES DE SAISON
ETABLIR SA ROUTINE BIEN
ËTRE

5,90€ 


