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Profitez de
l’été avec la
Naturopathie 

 Si le printemps est synonyme de renouveau en
Naturopathie, l’été représente le lâcher prise,.

Et il n’est pas sans surprise que cette année
d’avantage encore nous avons besoin de prendre
soin de nous!
De notre corps par l’alimentation , l’exercice
physique et en cultivant les actions qui font du bien
à nos émotions. 

Cécile Chardon
CESS HOLISTIC COACHING
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Pourquoi manger des fruits et des légumes de saison?
Tout simplement parce que l’on fait le plein de
vitamines, de minéraux, d’antioxydants… Les fruits
d’été gorgés d’eau participent à notre bonne hydravion;
Ils contiennent des fibres ainsi que très peu de
calories.  Un choix fantastique nous est offert en été
grâce au soleil qui nous apporte une multitude de
variétés. Grâce à eux, on retrouve une belle forme, on
fait plaisir à nos papilles et à notre corps, on efface les
carences alimentaires de l’hiver. 

Alors on fait le plein et on met de la couleur dans son
assiette! 

0 3 /  C E S S  H O L I S T I C  C O A C H I N G  

L’alimentation
bienveillante

1.

https://www.katleen-voyance.com/blog-voyance/forme-10/les-meilleures-astuces-naturelles-pour-garder-la-forme-en-hiver-104.html


Abricot

Cassis

Cerise

Figue

Fraise et fraise des bois

Framboise

Groseille

Ail 

Artichaut 

Aubergine 

Betterave rouge 

Blette 

Brocoli 

Carotte 

Chou (chou de Bruxelles,

chou-fleur, chou rouge...) 

Concombre 

Courgette 

Épinard 

Fenouil 

Haricot vert 

Navet 

Oignon 

Du côté des légumes, on

retrouvera le plus souvent sur

nos étals :

PAGE 10 THE RUSTIC BRIDES

L E S  A L I M E N T S  À  P R I V I L É G I E R  

Poireau 

Poivron 

Radis 

Salades (batavia, cresson,

laitue, mesclun...)

Tomate

Mûre 

Myrtille 

Nectarine 

Pastèque 

Pêche 

Poire 

Pomme 

Prune 

Quetsche 

Reine-claude

Melon 

Mirabelle
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UNE
MONODIETE
POUR L’ÉTÉ?
Les monodiètes sont d’excellents moyens pour
mettre son organisme au repos et ainsi l’aider à se
nettoyer des toxines accumulées tout l’hiver; 

 

ET POURQUOI PAS?

UNE FAÇON SIMPLE
DE FAIRE DU BIEN À
SON ORGANISME  

En choisissant de consommer une seule catégorie
d’aliment  sur la journée ou un même aliment,
l’organisme aura plus de facilité à éliminer les
déchets incrustés en profondeur; En passant
moins de temps sur la digestion nous permettons
à celui-ci de se nettoyer .

Comment ça marche: Il vous suffit dans un
premier temps de déterminer votre rythme. Une
journée par semaine, tous les 15 jours, 1 par mois ?
Programmez vos cures pour mieux les préparer;
En sortie de celles-ci , évitez les protéines animales
pendant encore au moins 48h car elles sont plus
difficiles à digérer. 

 

UNE MONODIETE AUX
COULEURS DE L’ÉTÉ! 

ALORS QUELS ALIMENTS PRIVILÉGIER?

LES FRUITS D’ÉTÉ: 
Pastèque, melon, pêches...Les fruits d’été sont les
alliés des organes digestifs. Ils permettent de
nettoyer le foie, la vésicule biliaire, les reins tout en
apportant du bon sucre et le plein de vitamines.

LES CÉRÉALES: Elles seront de préférence sans
gluten pour une efficacité optimale car ce dernier
encrasse le système digestif. Le riz complet, le
quinoa, le sarrasin ou le millet, ont l’avantage
d’apporter une bonne dose d’énergie et
présentent ainsi un grand intérêt pour nos amis
sportifs grâce à leur richesse en protéines,
vitamines B et antioxydants;

LE RAISIN: Il est sûrement le fruit le plus
consommé lors des monodiètes car c’est un
véritable allié minceur. C’est un dépuratif sanguin
et drainant, il contribue aussi à éliminer les
graisses incrustées.
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NE PAS
OUBLIER DE
S’HYDRATER

La circulation des nutriments et de l’oxygène dans

votre corps sera bien meilleure.

Vous faciliterez l’élimination des toxines 

Réduit la fatigue des organes et améliore leur

fonctionnement

Votre peau n’en sera que plus belle! Elle sera plus

douce et élastique; 

S’hydrater permet de réduire les douleurs

articulaires car l’eau lubrifie vos articulations;

La récupération musculaire sera améliorée chez les

sportifs 

elle régule notre température interne; refroidit le

moteur quand l fait chaud. 

Rappelez vous que votre corps est composé de près de

60% d’eau!  Vos fluides qui drainent les toxines et

nourrissent vos cellules ont besoin  d’eau .

Votre corps élimine cette eau naturellement dans vos

urines, votre sueur et l’été d’avantage encore, surtout si

vous pratiquez une activité sportive!

Pourquoi le corps doit rester hydraté :

Alors comment ne pas oublier de boire?

A chaque fois que vous passez aux toilettes...BUVEZ! 

Achetez vous une gourde sexy ! Elle remplacera les

bouteilles en plastiques chargées de perturbateurs

endocriniens et de polluants en tous genres et vous

donnera peut être envie d’en consommer d’avantage!

Mangez des fruits ! Les fruits d’été sont gorgés d’eau et

sont une excellente source d’hydratation. 

Choisissez les bonnes eaux!

Alternez entre eaux minérales , eaux de sources et du

robinet si celle-ci est traitée; charbon, billes céramiques,

osmoseurs, filtres sous éviers ...Autant de solutions pour

retrouver une eau saine et dépolluée; 

 

POURQUI C’EST IMPORTANT ?

QUELQUES

ASTUCES 
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 Quelques idées?  

Citron , Concombre et Menthe 

Le citron pour ses fonctions hépato-protectrices, le

concombre pour son côté dépuratif mais aussi pour

la silice qu’il contient et qui participe au bien être de

nos articulations;

La menthe pour son côté énergisant mais aussi pour

ses propriétés digestives  

Pamplemousse Romarin 

Le Pamplemousse pour ses vertus antioxydantes et

anti-inflammatoires associé au romarin pour son

action dépurative sur le foie

Melon Fraises

La fraise, riche en flavonoïdes et vitamines C combiné

au Melon apporteur de béta carotène, la boisson ultra

rafraîchissante ! 
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Des jambes lourdes, en passant par la petite piqûre d’insecte, tout ce qui est bon à savoir pour gérér la crise de façon naturelle ! 

2.LES REMÈDES NATURELS CONTRE
LES PETITS MAUX DE SAISON
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HUILE ESSENTIELLE DE
GÉRANIUM ROSAT

À SON MAL LA SOLUTION  

LES JAMBES
LOURDES

1 Goutte dans votre
crème  hydratante suffit
pour éloigner nos amis
volants; La fameuse
citronnelle reste efficace
mais en combinant les
deux vous serez parés à
une attaque subite! 

Le mal du
transport 

Les adultes préfèreront la
menthe poivrée à
respirer sur un mouchoir
mais le basilic peu connu
est tout aussi efficace; 

Pour améliorer cette stase et stimuler la circulation: BOUGER!
Marche, course, yoga, Natation surtout en cette saison! 
Évitez les vêtements trop serrés qui freinent le retour veineux;
 Aspergez vous d’eau fraîche 
Évitez la constipation...Une mauvaise circulation est synonyme de
déchets stagnants , Utiliser les mucilages pour vous aider comme
le psyllium à prendre le matin, 1 c.à.c dans un verre d’eau
Privilégiez une alimentation riche en flavonoïdes ( raisins, fruits
rouges)
Vos plantes amies: Hammamélis, vigne rouge, marronnier d’Inde
Massez vous 

Ce sujet mériterait de s’y pencher en peu plus en profondeur car
l’insuffisance veineuse est aggravée par la chaleur bien sûr mais pas
seulement;  

Cette stase veineuse est souvent le signe d’un autre
disfonctionnement  et est largement améliorée par une réforme
complète après un bilan complet;

Certaines choses sont accessibles tout le temps pour améliorer votre
confort:

une recette maison spéciale jambes légères peut être? 

 

Les coups de
Soleil 

ATTENTION : L’utilisation d’huiles essentielles se fait avec
précautions et n’est Pas recommandé chez les enfants de moins
de 7 ans et chez les personnes asthmatiques 

Ses bénéfices sont
nombreux mais je l’apprécie
particulièrement cette saison
où sa pulpe agit comme un
pansement;

 
L’aloé vera est une plante connue pour rééquilibrer le
pH de la peau. Elle la nourrit, l’adoucit et participe à
son hydratation. En cas de coup de soleil, on peut ainsi  
l’utiliser en gel pur ou le mélanger à une huile végétale;
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Troubles
digestifs, Turista 

L’Origan! Il agit comme un
antiseptique et est très
efficace surtout si les
troubles sont aigûes comme
lors de diarrhées; En officine,
on le trouve en capsule à
prendre une à deux fois par
jour pour un adulte jusqu’à
disparition des troubles;  

 

https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/24055/incroyables-vertus-de-laloe-vera-peau
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/24055/incroyables-vertus-de-laloe-vera-peau


Gel  Circulatoire ,
la  Recette  
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HE HELICRYSE 7 gttes
HE CYPRÈS 7 gttes 
HE MENTHE POIVRÉE 3 gttes
HE PALMAROSA 5 gttes
HE PATVHOULI  3 gttes  

V O U S  A U R E Z  B E S O I N :  

H U I L E  V E G E T A L E  D E  M A C A D A M I A   

Réalisez vous même votre gel rafraîchissant pour l’été !  

Préparation pour 100ml: 

Mélanger cette synergie à votre huile; votre préparation vous apportera fraîcheur et
participera à stimuler le retour veineux; 



 3.Prendre  soin  de
sa  peau  et  de  ses
cheveux

Si l’été nous apprécions les rayons du soleil sur notre peau... C’est
une période où il faut en prendre soin; S’hydrater nous l’avons déjà
mentionné... mais quoi d’autre? 

La nature est bien faite, elle met à notre disposition tout un tas
d’éléments pour la nourrir et la préparer de façon naturelle; Huile
de carotte, de Tomates, poudre de curcuma...ces trésors de la
nature sont parfaits pour préparer notre peau aux expositions! 

1 P R É P A R E R  S A  P E A U

Evitez les heures les plus chaudes...Munissez vous
d’un écran total le plus naturel possibe; beaucoup de
marques cosmétique proposent des produits de
qualités qui sauront vous protéger sans additions de
produits nocifs

2
P R O T E G E Z  L A   

On pense souvent aux huiles de coco ou beurre de Karité mais
connaissez vous l’huile végétale de Cerise Bio? Sa Teneur en
acides gras rares lui confère des propriétés absorbantes des UVs;
De plus elle est particulièrement nourrissante, adoucissante et
nutritive,sa teneur en phytosthérols lui permet d’améliorer la
fonction barrière de la peau 

3 N O U R R I S S E Z  L A  !
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Adoptez
le
brossage
à sec

Une peau exfoliée plus longtemps! Elle fait bien

tous les gommages existant sur le marché et vous

laisse une peau douce et soyeuse!

Elle améliore la circulation ! En la pratiquant

chaque jour, vous stimulez la circulation et

améliorez ainsi nettement l’état de votre peau, vous

atténuez ainsi l’aspect peau d’orange. Pas de

magie par ici, juste de un résultat mécanique.

Un effet détox garanti!  Le fait de drainer le

système lymphatique permet de ramener la lymphe

stagnante vers les ganglions lymphatiques . Le

corps peut ainsi éliminer les toxines accumulées

dans ces ganglions. 

Booster son immunité! En effet, drainer son

système permet aussi de renforcer ses défenses

immunitaires.

Se débarrasser des poils incarnés ! C’est

probablement l’un des ses atouts majeurs surtout si

l’on considère les effets d’un post rasage! 

1.

2.

3.

4.

5.

Le plus important est de réaliser le brossage sur peau

sèche. Le matin idéalement avant la douche mais il peut

tout à fait se faire à n’importe quel moment de la journée; 

 Vous pouvez y consacrer quelques minutes, jusqu’à 10-15 

 si vous avez le temps et souhaitez faire un nettoyage plus

en profondeur.

Quelques minutes par jour,
de manière circulaire et
douce, de bas en haut... 

5 BONNES RAISONS

DE L’ADOPTER CET

ÉTÉ 

Le guide de l’été 
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MASQUES ET
SPRAYS
NATURELS
Avant et après la baignade pensez à protéger vos
cheveux avec une huile végétale ou un spray
adapté; 

Germe de blé, avocat et coco:  Ces huiles agissent
seules ou en synergie pour vous protéger des
rayons UVS. 

PRENDRE SOIN DE
SES CHEVEUX?  

L’été ,nous n’avons pas forcément  le réflexe de
protéger les cheveux.
Pourtant, comme pour notre peau, un filtre UV 
 est indispensable pour les protéger ;Le soleil a
tendance à rendre la fibre capillaire poreuse et
desséchée. 
Par conséquent, pour éviter cet effet paille
redoutable de la fin de l’été, on applique avant
l’exposition une huile anti UV spéciale cheveux
qui va renforcer la fibre capillaire pour la
protéger des mauvais rayons du soleil, et
offrir brillance et vitalité à votre crinière.
Renouveler l’application toutes les deux heures
et après chaque baignade.

30ml d’huile de germe de blé
10ml d’huile végétale d’avocat
10ml d’huile végétale de coco
2 gouttes d’huile essentielle d’Ylang-Ylang

En synergie:
 

UN MASQUE POUR CHEVEUX DESSÉCHÉS 

Battre un jaune d’œuf avec une cuillère à soupe
d’huile végétale (olive, avocat, ricin, argan,
jojoba…).
Appliquer immédiatement sur les cheveux
mèche par mèche, laisser poser 30 minutes avant
de faire un shampoing doux.

UN MASQUE À L’ALOE VERA

Pour hydrater, apaiser le cuir chevelu.
Mélanger deux cuillères à soupe de gel d’aloe
vera et deux cuillères à soupe de lait de coco 
Appliquer le mélange sur les cheveux  30
minutes de pause

UN MASQUE À L’HUILE DE COCO 
Pour tous types de cheveux!
Effet brillance assuré 
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LES PRATIQUES
SPORTIVES À
PRIVILÉGIER  
L’exercice physique comme pilier de notre
santé; Peut être vous y êtes vous remis ou
souhaitez vous vous lancer? Pour tous ses
bénéfices vous avez tout à y gagner! Ses effets
sur le système vasculaire ne sont plus à
démontrer et votre cœur apprécie volontiers les
sports d’endurance comme la natation, la
course et le vélo... 

Effet positif dans le contrôle du poids
Régulation des troubles du sommeil
 Effet régulateur de l’anxiété et des
états dépressifs
Bénéfices neurologiques
Bénéfices ostéo-articulaires

Nombreux sont ses bienfaits:

En été quelles pratiques à privilégier? 
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Le matin de bonne heure ou en fin de journée! S’il

vous plaît amis cyclistes arrétez de sortir aux

heures les plus chaudes!

Hydratez vous ; buvez fréquemment, de petites

gorgées. 

Restez dans vos limites! 

Écoutez vous! Soyez vigilants dans les signaux

que vous envoie votre corps! Sachez aussi

prendre du repos et vous arrêter .  

Toutes ces activités ont l’avantage de vous faire

prendre l’air  et pour cette seule et unique raison elles

devraient être pratiquer plusieurs fois par semaine!

Vous n’aimez pas courir ? MARCHEZ!!  Ces

disciplines renforcent la masse et le tonus

musculaire, entretiennent la souplesse articulaire et

l’équilibre, développent l’endurance

cardiovasculaire, stimulent le fonction cérébrale

(mémorisation)

Saviez vous que marcher une heure par jour réduit

considérablement vos chances de développer un

cancer du sein? 

Quelques précautions cela dit:

Choisir la natation?

Complémentaire à toute autre pratique sportive, le

yoga vous permet d’améliorer votre mobilité, de

protéger vos articulations , d’apaiser votre système

nerveux,  de stimuler votre circulation et ainsi booster

votre vitalité et de ce fait votre immunité ; Une fois

essayé vous ne pourrez plus vous en passer. 

Magazine pour ados
Grande classe

Les sports en extérieur pour se reconnecter à la

nature, s’oxygéner et se nourrir de lumière et de

vitamine D

 

Pratique douce pour les articulations qui permet

aussi de soulager la circulation sanguine.

Par ailleurs, l’eau de mer  est déminéralisante,

décongestionnante et aintibactérienne; sa

composition est très proche de nos fluides ce qui fait

qu’elle agit sur le bon fonctionnement de notre

métabolisme.   Riche en magnésium, en zinc et en sel,

elle redonne à la peau hydratation et éclat, accélère

la cicatrisation, un moyen naturel de lutter contre

l’acné par exemple.

La course à pied, la randonnée,

le vélo? 

Et le Yoga dans tout ça ? 
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Le yoga ne demande pas de
souplesse, il en apporte. Il est
intéressant d’alterner  Yoga et
sports d’endurance pour toutes
les raisons développées en
amont, et l’été, choisissez de
ralentir le rythme de cette
pratique pur lui donner un effet
vitalisant et rafraîchissant. L’été
en Ayurvéda est associé à
l’élément feu, à la chaleur, et
durant cette période, lors de
journées chaudes, cet élément
peut se trouver déséquilibré et
favoriser la fatigue, les aigreurs,  

la nervosité et même les
insomnies; 
Ainsi, il est important de ramener
l’équilibre et de choisir alors un
Yoga qui nous fera choisir des
pratiques opposées pour
favoriser des notions
d’apaisements, de
rafraîchissement, d’ouverture... 

Se faire du bien toute l’année
dans les meilleures conditions 

LE YOGA 
DURANT

« OUI MAIS LE
YOGA JE NE

SUIS PAS
SOUPLE CE
N’EST PAS

POUR MOI » 

L’ETE 
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Les  postures  

page | 04

Les postures ci-dessous procurent une énergie apaisante dans le
système nerveux et soutiennent les tentatives du corps de
s’autoréguler et de trouver un équilibre. Les postures proches du
sol sont bénéfiques par temps chaud, car la terre procure de la
fraîcheur, de la stabilité et une sensation de bien-être. 

Les flexions vers l’avant amènent de la fraîcheur au  corps,
réduisent le stress et l’anxiété, stimulent le foie et les reins,
améliorent et favorisent la digestion et revitalisent l’esprit

1 L E S  F L E X I O N S  V E R S
L ’ A V A N T

Les torsions de la colonne vertébrale en version  assise
et allongée permettent un massage des  organes
internes , stimulant ainsi la digestion et l’élimination
des déchets; De ce fait elles éliminent un excès de
chaleur ainsi que les tensions du haut du corps, sur
toutes la sangle abdominale, le foie, les intestins.
.

2 L E S  T O R S I O N S

Les postures d’ouverture soutiennent le bon fonctionnement de la
glande thyroïde, qui est responsable de la régulation de la
température interne et du métabolisme

3 L E S  O U V E R T U R E S

S A V A S A N A  34

Allongez-vous sur le dos à la fin de votre pratique, permettant à
votre corps de se connecter à la terre. Les qualités rafraîchissantes
et d’enracinement de la terre détendent l’esprit et le corps.
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Si vous ne parvenez pas à enrouler votre langue,
cette pratique peut être tout à fait adaptée pour
vous. Les dents sont en contact sans tension et
donc sans forcer. Les lèvres légèrement
entrouvertes pour laisser passer l’air, toujours sans
forcer et sans tension. Si vous avez les dents
sensibles ne pratiquez pas cette version.
En pratique: 
– Expirez profondément
– Sur l’inspiration inspirez par les dents et le plus
lentement possible en pleine conscience de cet air
qui passe entre vos dents, dans votre gorge jusqu’à
vos poumons; 
– Expirez lentement par le nez  
– Recommencez sur 10 inspirations, puis
progressivement allongez cette pratique. 

La
respiration

Cette pratique est relativement connu du grand
public par la position toute particulière de la
langue;  Votre bouche doit garder la position
qu'elle prend lorsque vous prononcez un U.
Tirez doucement la langue et faites un tube avec. 
Inspirez par la bouche, retenez l’air quelques
secondes en plaquant votre langue contre le palais
et expirez par le nez.
Faites entre 10 et 15 cycles; Le Sheetali est un
pranayama qui combat la chaleur; En ce sens il faut
penser à chaleur non seulement comme un indice
physique de température extérieure mais aussi
comme un état émotionnel correspondant à une
colère, un stress ...
Cette pratique est aussi très utile contre les
problèmes digestifs, problèmes de bouche, de
langue, idéale pou la tension , elle apaise aussi
notre esprit. 

Les deux pratiques
rafraîchissantes:

S H E E T A L I S H E E T K A R I
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Comment
mettre  en  place

une  rout ine
bien -être?  

page 19

Commencez  par vous poser cette question :

Qu’est ce que ça veut dire pour moi ?
qu’ai je besoin de mettre en place dans mon
quotidien pour me sentir bien?

Ne confondez pas le résultat et l’objectif.. Ne
confondez pas non plus le résultat avec la
finalité.

 "Je veux faire plus de sport pour récupérer de
l’énergie  pour au final me sentir bien"

Et si vous cherchiez d’abord ce qu’au final vous
désirez le plus. En partant de ce point de mire, il
est beaucoup plus simple de tirer un trait et de
se poser alors les bonnes questions: 

De quoi ai-je besoin pour y arriver?
Une fois la liste faite, il ne vous reste plus
qu’à développer votre plan d’action
étape par étape.
` 
 
 U N  R Ê V E  É C R I T  A V E C  U N E
D A T E  D E V I E N T  U N  O B J E C T I F
 
 U N  O B J E C T I F  D É C O M P O S É  E N
P L U S I E U R S  É T A P E S  D E V I E N T  U N
P L A N

 U N  P L A N  S O U T E N U  P A R  D E S
A C T I O N S  D E V I E N T  U N E  R E A L I T É  



L E S  R E G L E S  D E  B A S E

Pour se sentir bien

Je bois un verre d’eau.

Après le jeûne de la nuit

le corps a besoin de se

ré hydrater  

01
Je me fixe un objectif

quotidien. Des petites
choses simples qui

peuvent tout changer. je
prévois une séance de

sport, de déjeuner à
l’extérieur, de rappeler

quelqu’un que je n’ai pas
eu depuis longtemps 

03
Je me lève plus tôt ( 10

minutes suffisent) pour

avoir du temps pour

moi et rien que pour

moi et me permettre de

me recentrer; je me

lève avec une pensée

positive  

02

Je prends le temps de

manger. De mastiquer

suffisamment! La

digestion commence

dans la bouche ! 

04
J’ai une activité

physique dans la

journée. 20 min de

marche , d’étirements,

de running...Bougez!

Couchez vous de bonne

heure; Le sommeil est 2

fois plus récupérateur

avant minuit. 

06
Je prends le temps de

respirer. 5 min de

cohérence cardiaque

dans la journée

 ( inspiration sur 5,

retenez 5, expirez 5

sec) 

05



U S E Z  E T  A B U S E Z  D E S  

Les 4 ACCORDS TOLTEQUES 

Les mots sont importants.

N’avez vous jamais été blessé

par une phrase, un mot dont

le poids était peut être

démesuré? La parole est un

outil puissant qui peut

construire ou détruire.

L’exercice est ainsi de faire

attention aux mots que nous

employons pour éviter les

maux. Ceux que l’on

emploient  

avec les autres et ceux que

nous utilisons aussi à notre

égard!

 

Succès international pour ce Livre qui nous rappelle comment être en accord avec soi-même et

briser nos croyances limitantes. Celles que nous développons souvent depuis l’enfance et qui

sont aggravées par notre société et notre culture; 

 »Que votre mot
soit impeccable » 

  »Q uoiqu’il arrive,
n’en  faites pas une
histoire personnelle
»Ce que dit ou fait  la personne

en face de vous

 n ‘est que la traduction de ses

propres perceptions. Ce

qu’elle se fait comme image

de vous n’est pas ce que vous

êtes .



Ses perceptions lui sont propres et

empruntes de sa réalité , pas la votre.

Entrainez vous à  vous reprogrammer au

moment de votre réaction où vous

pourriez vous sentir concerné. Pensez à

travers ses yeux et non les vôtres. Une

fois conscient et débarrassé de ceci,

vous ne souffrirez plus jamais de ce

genre de réactions; vous serez comme

immunisé! 

PAGE 21

Arrêter de penser pour les autres, de lire

dans leur pensées; 

 "Elle ne m’a pas sourit ce matin, elle a
quelque chose à me reprocher"  
«Je lui ai envoyé un message, il l’a vu, il ne
m’a pas répondu, je l’ennuie c’est certain »

Comment le savez vous? Quel lien faites

vous entre le fait qu’elle ne sourisse pas

et qu’elle soit fâchée? Peut être que ce

matin en venant au travail,  

Le doute qui nous envahit

sans cesse lorsque nous

n’avons pas les résultats

escomptés. Il n’y a pas de

mauvaises actions tant

qu’il y a de l’action.  

Formulez vos objectifs en

commençant par « je vais » et

non «  je dois »; rappelez vous

qu’il n’y a jamais d’échec mais

seulement du feed back, que

tout est apprentissage et qu’il

nous permet d’avancer  et

que si tout ce que l’on fait

obtient toujours le même

résultat alors il faut

CHANGER pour obtenir un

résultat différent; 

« Faites toujours
pour le mieux" 

  "Ne faites aucune
supposition"

elle a appris une mauvaise nouvelle. Et s'il n’a pas

répondu c’est peut être parce qu’il est en train de

conduire ou qu’il est tout simplement occupé !  

Comment le savez vous? 



CREER
VOTRE

BULLET
JOURNAL



Les premières étapes de

votre changement! Une vue

d’ensemble sur le mois vous

permettra d’enclencher les

petits pas les uns derrière les

autres!

PLANIFICATION
ANNUELLE

UN AN!!! Mais c’est trop...et

bien détrompez vous c’est

ce qui va vous pousser

dans vos actions! N’oubliez

pas... un rêve avec une date

posé sur papier est un

objectif! Une vue sur

l’année entière vous

permettra de prioriser et

d’établir un plan!

P R E N D R E
S O I N  D E

S O I  E T  N E
R I E N

O U B L I E R

DÉCLINEZ LE EN MOIS

Chaque semaine, identifiez ce qui vous

freine. « c’est trop dur,je n’y arriverai jamais, je

suis nulle »  Qu’est qui est trop dur ?  

Ces croyances sont des propositions que

nous fabriquons suite à des influences

diverses, ( environnement,, éducation, etc...)

Et qui vient parasiter notre façon de penser.

Ces croyances prennent vie, comme une

petite voix dans notre tête qui nous les

répètent sans cesse et une fois installées ,

elles brouillent notre perception de la réalité

et nous sabotent...Noter ce qui vous freine

c’est en prendre conscience et  se donner

une réponse pour les démonter.

A LA JOURNEE 
Modifiable à tout moment,

cela vous permettra d'ancrer  

en vous les habitudes qui

vous font du bien. 

Commencer dès le matin par

y inscrire l’objectif principal

que vous voulez atteindre

dans la journée; 

Quelles sont vos contraintes

et comment allez vous

pouvoir intégrer votre

moment ou tout simplement

comment allez vous

organiser cette journée pour

qu’elle ne soit pas rythmée

par le stress et la montre.

Qu’elle se déroule avec une

telle fluidité qu’elle en

deviendra agréable; 

FÉLICITEZ VOUS 

Il n’y a pas d’échecs, que du feed

back. Montrez vous

reconnaissants devos efforts et

ressentez les effets à l’intérieur d

vous  

MODIFIEZ VOS
CROYANCES 



Des recettes

Pour faire
la fête

dans son
assiette

 



Les petits
déjeuners



PUDDING
GRAINES DE
CHIA

  • 4 c à soupe de graines de Chia
 • 30 cl de lait de coco.. 
 • 2 c à café de miel, ou sucre de coco, ou
Rapadura,
 • 30g d’oléagineux ( noisette, amande, noix de
cajou et noix du brésil ) riches en minéraux,
 •  Une demie Mangue

 1/ A préparer la veille: mélangez les graines de
Chia au lait de coco pendant 2 minutes en
remuant. Ajoutez le miel, mélangez et conservez
au frais pour le lendemain (au bout de 4 heures
les graines auront déjà gonflé)
2/ Coupez une demie mangue  que vous disposez
en rosace dans le bol rempli de préparation
graine de chia + lait, ajoutez par dessus des
framboises, myrtilles, graines de grenade, les
oléagineux et céréales et dégustez !

LE PLEIN DE FRAÎCHEUR

SMOOTHIE BOWL
MELON PECHE
FAMBOISE

2 pêches  
1 part de melon
1 grosse poignée de framboises
1 c à soupe de poudre de baies d'açaï  
1/2 verre d'eau
2 c à soupe de sirop d'agave (ou le sucrant de
votre choix)

 Ingrédients pour un grand bol 

Des graines et fruits de votre choix pour décorer

Préparation :

Pelez les pêches, détaillez le melon en cubes et
lavez vos framboises.
Mettez tous les ingrédients dans le bol de votre
blender et mixez jusqu'à ce que vous obteniez
une purée bien lisse.
 
Décorez,  avec des graines de quinoa soufflet, de
millet, de flocons d’avoines ou de sarrasin.., des
copeaux de Coco , des myrtilles et deux feuilles
de menthe...
 
Dégustez bien frais.

 



GRANOLA FRUITS
D’ETÉ
POCHÉS  

50 g de flocons d'avoine
15 g de graines de courge
20 g de noisettes grossièrement coupées
20 g d'amandes grossièrement coupées
30 g de raisins et cranberries séchés
4 c.à soupe d'huile de coco
3 c.à soupe de miel d'Acacia
1 c.à café de Cannelle

Ingrédients
Granola :

Préchauffer le four à 160°.Mélanger les graines
de courges, les flocons et les raisins secs et
cranberries et les fruits secs au préalable
grossièrement coupés. 
Ajouter le miel et l'huile de coco. Bien
mélanger.Etaler sur une plaque de cuisson
recouverte d'un papier sulfurisé, cuire 10
minutes en surveillant et en mélangeant à mi
cuisson.Le Granola doit être bien doré, si ce
n'est pas le cas, poursuivre la cuisson encore 5
minutes en surveillant.
Sortir du four et laisser reposer.

Préparation du Granola :
1.

2.

3.
 

FRUITS D’ÉTÉ POCHÉS À
LA VANILLE 

125 ml d'eau ou de jus de pomme
20g de sucre coco ou 2 c.à.s de miel d’acacia 
1 gousse de vanille fendues et grattée
3 abricots coupés en deux et dénoyautés 
3 pêches jaunes coupées en deux et
dénoyautées
 

Laver et couper en deux vos fruits.Dans une
poêle, verser l'eau ou le jus de pomme et les
20g de sucre coco ou 2 c.à.s de miel d’acacia
ainsi que la vanille fendue et grattée. Porter à
ébullition. Ajouter des pêches, cuire 3 minutes
en les retournant, puis ajouter les abricots,
cuire 2 minutes ..c’est prêt 

Ingrédients:

Préparation des fruits d'été pochés à la vanille :
1.



BLANC MANGER
AU LAIT
D’AMANDE ET
FRUITS SECS

1 banane bien mûre
180 ml de lait d’amande sans sucre ajouté
1 c-à-c de sirop d’érable
1 c-à-c d’huile végétale colza ou tournesol
120 g de farine de coco 
1 ½ c-à-c de levure

Dans un saladier, écraser la banane et ajouter le
lait d’amande, le sirop d’érable et l’huile végétale.
Mélanger brièvement.
Dans un autre saladier, mélanger la farine et la
levure. Verser dans l’autre saladier et mélanger
jusqu’à obtenir un mélange homogène. Réserver
30min.
Chauffer une poêle à feu moyen préalablement
huilée avec du sopalin.
Verser une louche de pâte sur la poêle chaude et
laisser cuire jusqu’à ce qu’il y ait des petites bulles
qui apparaissent sur toute la surface. Avec une
spatule, retourner le pancake et laisser encore
cuire 1 min. Répéter l’opération avec chaque
pancake (j’utilise ma poêle à crêpe et je cuis les
pancakes par 3).
Empiler les pancakes, arroser de sirop d’érable et
de quelques pommes cuisinées… Miam !

1 banane
4 c. à s. de flocons d'avoine
1 pincée de bicarbonate de sodium ou levure
chimique
1 oeuf
1 c. à s. de lait
Pépite de chocolat
2 carrés de chocolat blanc
1 cerise
Fraise
Pistache concassée
Baie de goji

Dans un bol, écraser la banane, ajouter les
flocons d'avoine, le bicarbonate et l'oeuf.
Mélanger. Ajouter le lait, puis les pépites de
chocolat et mélanger.

Faire cuire  20 , 25 Min au four à 180°  puis
retourner sur une assiette. Déposer les carrés
de chocolat blanc au centre et servir avec des
fruits frais , quelques pistaches concassées,
fraises et baies de goji. 

BOL CAKE GOURMAND 



PANCAKES
BANANES
VEGAN 

1 banane bien mûre
180 ml de lait d’amande sans sucre ajouté
1 c-à-c de sirop d’érable
1 c-à-c d’huile végétale colza ou tournesol
120 g de farine
1 ½ c-à-c de levure

Dans un saladier, écraser la banane et ajouter
le lait d’amande, le sirop d’érable et l’huile
végétale. Mélanger brièvement.
Dans un autre saladier, mélanger la farine et la
levure. Verser dans l’autre saladier et mélanger
jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Réserver 30min.
Chauffer une poêle à feu moyen
préalablement huilée avec du sopalin.
Verser une louche de pâte sur la poêle chaude
et laisser cuire !  Parsemer de fruits frais !  

4 tranches Pain complet 
8 c.à soupe de mascarpone 
4 c. à soupe Miel liquide
1 pêche
1 grenade 
1 branche de menthe fraîche

Toastez légèrement vos tranches de pain.
Déposez une belle couche de mascarpone sur
vos tranches de pain aux céréales.
Agrémentez-les de fruits rouges.
Nappez l’ensemble de miel liquide.
Agrémentez de quelques feuilles de menthe
fraîche.

LA TARTINE GOURMANDE 



Des idées
fraîcheurs

pour le
déjeuner ou le

dîner 



POIVRONS
FARCIS AU
TABOULET

150 g de semoule semi complète
4 poivrons rouges
2 tomates
1/2 concombre
1 oignon
huile d'olive
jus de citron
1/2 botte de persil
1/2 botte de menthe
sel, poivre

Nettoyez et évidez le poivron
Nettoyez et coupez finement vos légumes
Faites cuire la semoule et réservez la au frais
Ciselez les aromates et mélangez tous les
ingrédients
Arrosez d’un filet d’huile d’olive et de citron
Disposez dans les poivrons, c’est prêt! 

250 g pois chiches pesés crus
1 oignon
2 gousses ail
piment doux
1 càs huile d'olive
sel et poivre
coriandre
2 càs farine de pois chiche

Faire cuire les pois chiches, les égoutter puis
mixer tous les ingrédients ensemble en
fonction de vos goûts, 
Façonner des boulettes et les disposer sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé
Faire cuire une vingtaine de minutes au four en
les retournant régulièrement
Vous pouvez les déguster tout de suite ou les
faire revenir légèrement à la poêle  
Parfait pour votre apport en protéines dans vos
salades ou bowl divers ; pour la sauce : fromage
blanc (ou yaourt soja) avec jus de citron, sel,
poivre, persil

 
Portions: 15 falafels
Ingrédients

1.

2.

3.

4.

5.

FALAFELS
VEGETARIENS



ROULEAU DE
LÉGUMES
CROUSTILLANTS 

 
Des pois chiches, des carottes rapées, des rondelles
de radis, quelques morceaux de céleri, des slices
d'oignons rouges et pour relever tout ça.. de la féta
par ci par là.

Arrosé d'un filet d'huile d'olive et citron! Pas besoin
de plus !

Bon app'

3 c à c de sauce soja
2 c à c de miel
1 c à c d'huile végétale
Jus d'1 citron
2 gousses d'ail émincées
1-2 c à c de sauce sriracha
1 piment rouge
2 c à c de coriandre
450 g de blanc de poulet 

Ingredients  

Préparation
Mélangez tous les ingrédients en finissant
par la coriandre. 
Laissez mariner votre poulet pendant 1
heure. 
Faites griller  pendant 6 à 8 minutes par
côté ! C’est prêt!

BROCHETTES DE
POULETS
CITRON MIEL 

 



CROSTINI DE
TOFU 

200g de Tofu ferme coupé en 4 tranches
1/2 c.à.s de sauce soja
45 g de pistaches
1 tranche de pain de mie complet
Qques graine de poivres
1 c.à.s de moutarde
1 c.à.s de yaourt nature
1 c.à.s de sirop d’érable
1 jaune d’oeuf
1 filet d’huile d’olive 

Préchauffez votre four à 180°
Badigeonnez votre tofu avec la sauce soja et
réservez
Mixer le Pain, les pistaches et le poivre pour
obtenir une fine chapelure
Mélangez la moutarde avec le sirop d’érable, le
reste de sauce soja le yaourt  et le jaune d’oeuf. 
Plongez le tofu dans cette préparation et passez
le ensuite dans la chapelure et laissez cuire au
four pendant 20 min 

 Ingrédients

Préparation BOULETTE
PAKISTANAISE 

200g De farine de lentilles jaunes
1 c.à.c  1/2 de bicarbonate de soude
Huile végétale pour friture
sel

75g de yaourt végane non sucré
1 c.à.c de sel
2 c.à.c de sucre en poudre
2 c.à.s de garâme ma sala 
 

Préparez les boulettes en mélangeant tous les
ingrédients jusqu’à obtention d'une consistance
lisse; Réservez 20 min
Faites chauffer l’huile et tapissez un plateau de
papier absorbant.
Déposez une première cuillère de pâte et faites
les dorer; 
Préparez la sauce en mélangeant tous les
ingrédients
Servez tiède  

 Ingrédients pour les boulettes 

Ingrédients pour la sauce au yaourt 

Préparation



ROULEAU DE
LÉGUMES
CROUSTILLANTS 

Feuilles de riz 
4 feuilles de chou vert moyen, lavées, séchées
185 gr de quinoa cuit
1c. à soupe de persil frais hâché
2c. à soupe de jus de citron frais
1c. à soupe + 1c. à café d'huile de sésame
1/4 de c. à café de poivre noir moulu
60 gr de houmous
1 carotte
1 concombre
1 poivron rouge
Une poignée de jeunes pousses d'épinards
1/4 d'avocat 
2 c. à soupe de graine de chanvre

Étalez et humidifier la galette de riz et posée la sur
un torchon, placez ensuite la feuille de chou;
Mélangez le quinoa, le persil, le jus de citron l'huile
et le poivre. Répartissez le houmous sur les feuilles
et garnissez du mélange quinoa et légumes.
Roulez le tout.
 Dégustez!

 340 gr de crevettes cuites
 2 tomates moyennes
1 oignon rouge coupé en dés
12 gr de coriandre finement hachée
60 ml de jus de citron vert
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 pincée de sel, de poivre
2 courgettes, moyennes et 2 belles carottes
préparées en spaghettis.
1c à café de gingembre en poudre
1 c. à soupe de Tamari

Préparation
Commencez par faire mariner crevettes,
oignon, coriandre, citron et huile d'olive en
les réservant au frais. Faites cuire vos
spaghettis de légumes à l'étouffée avec la
poudre de gingembre et le tamari. Une fois
croquants mais pas fondants, disposez les
en base dans votre assiette et recouvrez de
votre préparation aux crevettes. 
Le mélange chaud froid est à tomber.

Bon appétit!!

Ingredients 

 

SALADE DE
CREVETTES À LA
TOMATE

 



QUESADILLAS 

 3 gros épis de maïs
4 tortillas à la farine complète 
1/2 c à c de sauce piquante
2 oignons verts
1 poivron rouge
Laitue
1 c à c de vinaigre de cidre
Sel, poivre

Ingrédients

Préparation

Placez vos épis de maïs sur le grill chaud. Faites cuire pendant
10 grosses minutes jusqu'à ce qu'ils brunissent par endroits, en
tournant régulièrement. 
Laissez refroidir puis, égrainez les épis. 
Placez vos tortillas à plat, déposez dedans les oignons, la sauce
piquante, le poivron coupé en morceaux sur la moitié de
chaque crêpe. Pliez les tortillas afin d'en faire 4 quesadillas/ 
Placez ces quesadillas sur le grill, faites-les cuire 1 à 2 minutes
afin qu'elles soient dorées sur les deux côtés. 
(Les plus gourmands peuvent rajouter un peu de fromage
dans les quesadillas et attendre qu'il fonde un peu au grill).
Servez avec salade verte;

 4 grosses gousses d'ail
2 gros poivrons rouges
2 gros poivrons haunes
2 courgettes moyennes
1 gros oignon
2 épis de maïs
2 c à c d'huile végétale
1 c à c de cumin en poudre
2 c à s de jus de tomate
1 c à s de jus d'orange
3 c à c de jus de citron frais
2 c à c de vinaigre de vin rouge
1 c à c de coriandre en poudre
1 concombre

Préparation
Versez un filet d'huile sur les poivrons, les
courgettes, l'oignon et le maïs ,  et assaisonnez.
Faites griller pendant environ 10 minutes . Laissez
reposer le tout pendant 10 autres minutes. 
Pendant ce temps, pelez l’ail et mettez-les dans
un grand récipient. Égrainez le maïs et mettez-le
dans le même bol. 
Pelez les poivrons et ajoutez-les au mélange avec
les courgettes, oignons, cumin, le poivre, le jus de
tomate, d'orange, de citron et le vinaigre. 
Regroupez le tout, et mixez le tout au blender
afin d'en faire une purée. . Couvrez et réfrigérez
pendant 2 heures. 

Ingredients 

Sel, poivre

GASPACHO AUX
LÉGUMES GRILLÉS

 



TABOULE DE 
CHOU FLEUR

1/2 chou-fleur taillé en bouquets
2 tomates
1/2 concombre
1 oignon
zeste et jus d'un citron
10 feuilles de basilic
8 cuillères d'huile d'olive
sel, poivre

Nettoyez et râpez les bouquets de chou-fleur puis mettez-
les dans un saladier avec le jus de citron. Mélangez et
réservez.
Emincez finement l'oignon et le basilic
Pelez le concombre et taillez-le en petits morceaux.
Nettoyez les tomates et coupez-les en petits dés.
Mélangez avec la semoule de chou fleur , un filet d’huile
d’olive et de jus de citron et réservez au frais avant de
déguster! 

Ingrédients

Préparation

150 g farine de blé semi complète T110
150 g farine de blé complète T150
45 ml huile d'olive
180 ml eau
1 pincée sel
4 g levure de boulanger instantannée

Versez tous les ingrédients dans un saladier.
Pétrissez la pâte jusqu'à ce quelle ne colle plus.
Laisser poser celle-ci, pendant 2h environ.
Re-pétrir la pâte pour chasser l'air et former vos
pizzas.

2 tomates mûres, 
1 pot de confit de tomates
1 boîte de filet de sardines 
10 olives noires et de l’origan

Ingredients pour la pâte 

 Préparation de la pâte 

Ingrédients pour la pizzeta

Étalez  deux cuillères de confit, déposez quelques
rondelles de tomates et enfournez 10min. Les
ressortir et les garnir des filets, parsemez d’origan et
d’olive et enfournez à nouveau 10 min. 

PIZZETTAS AUX
SARDINES
MARINÉES 

 



GALETTES D'HARICOTS 
ROUGES

250 g d'haricots azukis secs ou une boîte de 600g
1 œuf
Farine
2 échalotes
Huile d'olive
Herbe de Provence ou autres épices au choix
Sel, poivre

Laisser tremper les haricots dans de l’eau pendant au
moins 12 h. Les cuire pendant 1 h  
Mixer tous les ingrédients ensemble 
Former des galettes avec un peu de farine 
Chauffer un peu d’huile dans une poêle et cuire les
galettes  
Consommer les galettes avec des crudités de saison.

Les haricots rouges débordent de protéines de
qualités et sont parfaits pour vos dîners d’été!

Ingrédients

Préparation

250g d’épinards frais
2 belles tomates
1 aubergine
1 poivron
1 oignon rouge
2 gousses d’ail
30cl de lait d’avoine
20cl de crème végétale d’avoine
180g de polenta
1 crottin de chèvre sec
50g de parmesan râpé
2 œufs
3 cuillerées d’huile d’olive
1 cuillerée à soupe d’herbes de Provence
sel et poivre

Couper l’aubergine, le poivron et émincer l’oignon. Faites
les revenir à la poêle dans 2 cuillerées à soupe d’huile
avec l’ail haché et les herbes. 
Faire suer les épinards bien essorés à la poêle avec le
fond d’huile restant puis  hacher  les grossièrement.
Saler, poivrer.
Couper les tomates en tranches. Râper le crottin.
Faites frémir le lait végétal et  ajoutez la polenta en ne
cessant de mélanger selon le temps indiqué;
Retirer du feu et ajouter les œufs préalablement  battus
avec la crème végétale, le crottin, les épinards.  
Déposer la polenta dans un plat à four beurré et déposer  
les légumes sautés et  les  tomates. Saupoudrer d’un peu
de parmesan et éventuellement d’un filet d’huile d’olive;
Au four pendant 15min.  
Accompagné d’une salade elle fera un dîner parfait! 

Ingredients  

 Préparation 

POLENTA GRATINEE
AUX LÉGUMES 

 



TAGLIATELES DE
COURGETTES EN
SALADES

4 petites courgettes jaunes ou vertes ou les deux ! 
4 cuillerées d’huile d’olive
sel, poivre
un zeste de citron finement haché
thym-citron ciselé

Une alternative sympa pour changer de la traditionnelle
salade verte  !

Ingrédients

Préparation

BASILIC
4 tomates moyennes
40g de tomates confites à l’huile d’olive
80g de féta
80g de quinoa 
1  oignon rouge
Une belle branche de basilic
1cm de gingembre frais râpé
1 gousse d’ail
1 de sauce soja 
une pincée de piment d’Espelette
1 cuillerée à soupe d’huile d’olive

Préchauffer le four à 200°. 
Rincer et égoutter le quinoa. Cuire à feu doux
environ 6mn dans 220ml d’eau avec un filet de
sauce soja ;
Ajouter les raisins secs en fin de cuisson;
Faire revenir l’oignon et  la gousse d’ail émincés;
Enlever  le chapeau des tomates, et saler
l’intérieur. Mixer le reste des ingrédients
ensemble ( tomates, gingembre, basilic, fêta...) et 
 mélanger avec le quinoa et farcir les tomates.
Remettre les chapeaux, verser un filet d’huile
d’olive sur les tomates et passer 30mn au four. 

Ingredients  

TOMATES FARCIES,  
QUINOA, FETA ET
BASILIC 

 

https://www.christianebarbiche.fr/tomates-farcies-kasha-feta-et-basilic


SALADE LENTILLES
NOISETTES CERISES 

90gr de lentilles du Puy
1 gousse d’ail pelée
30 gr de noisettes
Le jus d’un citron
1 c.à.c de moutarde
1 c.à.c de miel
1 c.à.c de vinaigre de vin blanc
1 poignée de menthe ciselée 

pendant que vous faites cuire les lentilles avec la
gousse d’ail, faites griller les noisettes au four pendant
5 minutes.
fouettez le citron, le vinaigre, le miel et la moutarde
jusqu’à l’obtention d’une Pommade. 
Dénoyautez les cerises et mélangez tous les
ingrédients une fois les lentilles prêtes 
Ajoutez La menthe et la vinaigrette!
c’est prêt! 

Ingrédients

Préparation

300 g haricots verts frais
1 boîte tomates concassées ou 3 tomates fraîches
1/4 c. à café sel
1 échalote
1 bloc de tofu rosso

Lavez et équeutez les haricots verts.
Cuisez-les à la vapeur
Dans une poêle, faites Revenir l’échalote
Ajoutez le tofu rosso  émietté et faites-le dorer.
Ajoutez ensuite la tomate.Laissez mijoter
Ajoutez du persil ciselé au moment de servir  
Un super accompagnement pour vos pâtes semi-
complètes par exemple!

InIngrédients

Préparation

HARICOTS VERTS À
LA SAUCE TOMATE ET
AU TOFU ROSSO 

 



GALETTE BOULGOUR,
CRANBERRIES CHÈVRE
MIEL ET NOIX

150 g de boulgour de blé dur ancien* (cru)
 45g de farine de pois chiches
+- 50 g de cerneaux de noix
70 g de chèvre frais
1 cs de miel d’acacia
1 cs de vinaigre de riz 
1 poignée de cranberries
Sel, poivre 

Faire cuire le boulgour comme indiqué sur le paquet.
Concasser les noix
Dans un saladier, mélangez le boulgour, la farine, les
noix, les cranberries .  
Ajouter le chèvre frais , le miel et le vinaigre.
Mélanger et former ensuite avec vos mains de petites
boules que vous viendrez écraser sur votre poêle pour
former des galettes de formes homogènes;
Servir sur un lit de salade 

Ingrédients

Préparation

2 tasses (540 ml) de pois chiches cuits (environ 1
tasse secs)
2 betteraves, cuites et coupées
6-8 feuilles de menthe fraîche
Jus de 1 citron
1 gousse d’ail
2 c. à soupe (30 ml) de tahini ( purée de sésame)
1/2 c. à thé (2,5 ml) de cumin
1/4 tasse (60 ml) d’eau
Sel et poivre

Tout dans le robot et hop! Une idée de base de
tartinade ou de Dips pour vos soirées apéro! 

houmous rose

Préparation

TARTINADE /
HOUMOUS ROSE

 



Saveurs
sucrées pour le

goûter



ENERGY BALLS 
COCO CITRON

90gr de flocons d’avoine mixés
60gr de coco râpée  
3CS de sirop d’agave ou autre sucrant 
jus d’un demi citron
1CS de zeste de citron 
1CS d’huile de coco 
tout mélanger; si l’appareil n’est pas assez compact
vous pouvez y-rajouter quelques cuillères de
compotes par exemple;
Roulez le tout dans la noix de coco râpée mélangée au
zeste de citron
Réservez au frais 

Ingrédients

Le bonheur des yeux  

Un bol fraîcheur ultra simple à réaliser!
Il suffit de couper son melon en deux et d’y ajouter
une nappe de yaourt végétal ( ou fromage blanc )
et d’y rajouter les fruits de saison qui vous font
envie; pastèque, pêche, fraise....
Quelques morceaux de granola et hop...nous
partons en voyage  

MELON BOWL

 

MINI BOUCHÉES DE
FRAISES GLACÉES

 Mixez 30 g de coco avec 30 gr de noix de pécan, une c.à.s
de miel et 1 c.à.c d’huile de coco et tapissez le fond d’un
bac à glaçon avec ce mélange; 

Mixez ensuite 60 à 80 g de fraises ( en fonction de vos
goûts) avec un yaourt végétal coco...

Placez le bac au congélateur!! Un pur bonheur  



MOUSSE MASCARPONE
FRAISE ET MENTHE

200 g de mascarpone
250 g de fraises
feuilles de menthe 
3 c.à.s de sirop d’agave 
1 c.à.c de poudre de vanille  
2 blancs d'œufs
1 sachet d’aguar aguar

Mixez les fraises en coulis
Battez les jaunes d’œufs avec la mascarpone ,le sirop,
le vanille et l’aguar aguar  
battez les blancs d’œufs en neige 
Mélanger le coulis de fraise avec la préparation
mascarpone et intégrer les blancs d’œufs au fur et
mesure
Réservez au frais et placez une feuille de menthe sur
le dessus

Ingrédients

Préparation

Les enfants adorent!  Et pas que!!

Coupez vos kiwis pour faire de belles tranches
épaisses 
Piquez les d’un bâtonnet à glace
trempez les dans un chocolat noir fondu et
disposez sur un support adapté direction le
congélateur! 

Et ça marche avec tous les fruits de votre choix! 

SUCETTES AU KIWI

 

GLACE PASTÈQUES
KIWI

 Il vous faudra vous équiper de support pour vos glaces
mais vous ne serez pas déçus!

800g de pastèque, 4 kiwis, un sucrant .... le tout dans le
robot et hop au congélateur ! 



L’objectif de ces quelques pages est de
vous donner des pistes pour un quotidien
léger et maintenir ou retrouver une belle
vitalité!

Je ne suis ni Végan ni Végétarienne, je
suis plutôt «Fléxitarienne » et tous les
jours en consultations j’observe que le
plus difficile à faire bouger...c’est la
façon dont vous vous alimentez...

Notre génération est l’exemple même du
tout vite, tout prêt, tout ...tout de suite;
Ce qu’il faut commencer par faire, c’est
s’intéresser petit à petit à ce que l’on
peut changer dans ses placards pour que
cela ne devienne pas une contrainte
insurmontable mais plutôt un jeu de
découverte!

Choisissez une nouvelle recette par
semaine et équipez vous d’une nouvelle
épice, d’une nouvelle farine.. TESTEZ!
AIMEZ! DÉTESTEZ ...Rome ne s’est pas
construite en un jour mais ce qui est
certain c’est qu’une brique après l’autre a
été posée...

Vous avez en vous toutes les ressources
pour atteindre vos objectifs!

Bien à vous  

POUR FINIR
Ecoutez vous...

Cécile

www.cess-holistic-coaching.com
contact@cess-holistic-coaching.com


