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Et si cet hiver nous prenions
notre temps ?

Oui, et si on essayait de ralentir,
de prendre le temps de boire un thé ou une tisane en
rentrant avant d'attaquer les tâches habituelles,
de prendre le temps de cuisiner des recettes rapides,
faciles et saines pour mieux manger,
de s'accorder au moins 1 heure par mois rien que pour
nous pour une activité ou un soin,
enfin de vivre tout simplement !

Je vous propose donc dans ce petit magazine des conseils
et des recettes pour vous aider à prendre soin de vous
tout naturellement !

Votre Naturopathe
Marie-Noëlle
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Avec l'Ayurveda
une détox tout en
douceur
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La détoxication est primordiale en médecine
ayurvédique pour chasser « ama », la « masse
toxique » du corps, à l’origine des maladies.
Le but est donc de rétablir notre énergie vitale :
le "Prana"

Lorsque Ama est produit en
surabondance et qu’il ne peut être
éliminé assez vite par nos organes
émonctoires (foie, rein, colon, peau,
poumons), il finit par se déposer dans
nos tissus (et dans nos cellules). Il
peut alors perturber le bon
fonctionnement des organes et des
glandes hormonales. La circulation
sanguine et lymphatique se fait mal,
les tissus et les cellules fonctionnent
au ralenti, l’énergie circule mal dans le
corps.
Certains aliments sont décrits comme
augmentant Ama. Il s’agit des aliments
ayant perdu leur vitalité : conservés
trop longtemps, trop froids,
refroidis puis réchauffés, des aliments
industriels en général : des aliments
lourds, gras, sucrés, farineux,

de l’alcool.
En général, les aliments faciles à
digérer vont aider à réduire Ama :
fruits frais pas trop sucrés, légumes
crus ou cuits à basse température,
lentilles corail, riz complet ou semi-
complet, sarrasin.
Les plantes médicinales aussi
peuvent aider à réduire Ama.
Les plantes utilisées couramment en
ayurvéda pour détoxifier activent en
général la production de bile et de
sucs digestifs, le transit intestinal et
stimulent les organes d’élimination.
Un remède indien très employé est
Triphala, un mélange de 3 fruits,
riches en antioxydants : amalaki,
bibhitaki et haritaki qui agissent sur les
3 doshas et drainent l’intestin en
douceur, sans effet secondaire.

Le Triphala régénère le
colon et régule la
digestion.
Il aide à normaliser le
métabolisme général et
contribue à éliminer les
toxines.
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Les grands principes de la détox
Ayurvédique -
Soigner ses repas. Ne manger que
lorsqu’on a faim, car ce n’est qu’à ce
moment que le système digestif peut
remplir sa fonction Si possible manger
dans le calme, car en Ayurvéda le repas
est considéré comme un moment de
repos.
Apprécier le plus possible ce que nous
mangeons Et enfin ne pas trop manger et
ne pas sortir de table trop rassasié. -
Adopter le bon rythme
En Ayurvéda on considère que le Feu
digestif est fort le matin, le plus puissant à
midi et faible le soir.
Le dîner doit donc être digeste c’est-à-
dire plutôt chaud et cuit.

D’autres parts il ne faut pas perturber le
cycle de la digestion (qui dure 3 heures)
par des grignotages.
- Choisir de l’Ultra-frais
On choisit des aliments simples et frais,
on limite le plus possible les produits
industriels même simples (charcuterie,
pâte, crèmes desserts, biscuits…), ainsi
que les conserves et les surgelés, pour
bénéficier d’un maximum de nutriments
(vitamines, minéraux, antioxydants…)
- Privilégier les végétaux
Les protéines animales étant plus difficile
à digérer, on va limiter leur quantité et
leur fréquence.
On préfèrera autant que possible
l'assiette suivante :
(parsemée de graines moulues )

Les grands principes de la détox Ayurvédique

Céréales (quinoa, boulgour, riz) +
légumineuses (lentilles de toutes sortes,
pois chiches, haricots) + légumes +
épices douces (mélange Ayurvédique
d’Aromarie) + huile végétale (olive,
sésame, colza, noix),
On ajoutera un laitage traditionnel ou
végétal frais non sucré accompagné de
fruits cuits.
La viande, le poisson ou les œufs seront
mangés de préférence à midi, associés à
des légumes.
- Boire de l’eau chaude à environ 37°C,
le matin avec ou non un peu de citron
pressé et tout au fil de la journée de
la tisane détox
- Ne pas chauffer le miel à plus de 40°C,
en chauffant il devient toxique (pas de
miel dans une tisane brûlante)
- Ne pas associer le froid et le chaud
(gâteau chaud et glace).
- Respecter la saisonnalité des végétaux.

- Ne pas associer le lait avec :
Fruits acides, sel, crustacés ou poissons,
légumes à feuilles vertes (utiliser crème
ou yaourt), radis, noix de coco, grenade,
citron.
- Ne pas consommer du yaourt chaud.
- Ne pas réchauffer les aliments surtout
les légumes qui contiennent des nitrates
car alors ils se transforment en nitrites qui
sont intoxicants (navet, laitue, céleri,
épinard, betterave…)
- Ne pas manger de végétaux trop mûrs
ou gâtés, car ce stade de fermentation
est toxique pour les intestins.
- Utiliser des épices
Qui vont booster le feu digestif, elles
doivent être utilisées en fonction de la
tolérance de chacun à chaque repas.
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CURCUMA ET ASHWAGANDA

Les piliers de la Médecine
Ayurvédique

- Le GOLDEN MILK ou LAIT D'OR
En cure de 3-4 semaines, 2 ou 3 fois/
an
Les bienfaits du lait d'or sont donc
multiples : anti-inflammatoire,
antioxydant, analgésique, antiseptique,
stimulation du système immunitaire,
purification de la peau, régulation du
métabolisme, aide au fonctionnement
du foie, digestion améliorée... Le
curcuma latte est une véritable mine
d'or pour la santé.

- LE LAIT D'OR à l'ASHWAGANDA
ou "Moon Milk"
Les mêmes bienfaits que le lait d'Or
avec avec en plus des propriétés
APAISANTES et ANTI-STRESS
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La Naturopathie vous apporte de
nombreuses solutions pour être en
Forme cet hiver !

- LE POLLEN :
le pollen est avant tout un tonifiant et
fortifiant naturel qui améliore l’état
général de l’organisme et renforce le
système immunitaire. De plus le pollen
est un véritable allié de la flore
intestinale.

- LES BOURGEONS :
Pour drainer notre foie, booster notre
système anti-inflammatoire ert apaiser
notre stress,
le mélange : Genévrier, romarin,
cassis et figuier est parfait en cure
de 3-4 semaines
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LES INFUSIONS :

On pense moins à s’hydrater en hiver !
Pourtant, l’eau nourrit vos cellules et
nettoie les toxines. Une mauvaise
hydratation altère l’efficacité du
système immunitaire mais aussi la
santé de la peau.
Les infusions grâce aux propriétés des
plantes répondent alors à toutes les
problématiques de l'hiver :
- les douleurs, la fatigue, le stress, les
problèmes digestifs ...
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Oméga 3 : des nutriments
essentiels en hiver !
Les Oméga 3 sont essentiels pour le
cerveau, le système cardio-vasculaire,
la peau, mais aussi pour combattre les
inflammations et la déprime
saisonnière.
On les trouvre dans les graines (lin,
chanvre..) les noix et les poissons gras

LES VITAMINES DE L'HIVER :

Les 2 vitamines indispensables cet
hiver pour éviter la fatigue sont :
- les Vitamines C et D
La vitamine C :
Faire évidemment le plein d'agrumes
(c'est la pleine saison !!)
mais également le persil, le chou
rouge, les épinards et le chou-fleur cru
et si la fatigue est déja bien installée
penser à la vitamine C liposomale
(Laboratoire LPEV)
La vitamine D
les signes d'un manque de vitamine D
fatigue ; humeur dépressive ; manque
de tonus ; faiblesse musculaire ;
douleurs diffuses ; crampes ; difficultés
à marcher ; parfois des douleurs
osseuses.
Il est important de se supplémenter en
hiver.
La posologie est de 1 200 UI par jour
pour tous les mois d'hiver, où sa
synthèse (la principale source) est
quasi nulle faute d'UVB.
(Vitamine D végétale laboratoire
Copmed)

Que manger quand il fait froid ?

Des légumes de saison :
- les légumes d'hiver sont riches en
nutriments indispensables à notre
santé : les choux riches en vitamines,
tous les légumes racines qui
contiennent beaucoup d'antioxydants
et de fibres, ils vont donc vous
apporter de l'énergie, faciliter la
digestion en étant bon pour la flore
intestinale, ils vont aussi vous protéger
du stress oxydatif. Tout ceci en vous
rassasiant sans être trop caloriques !
Les épinards et tous les cucurbitacés
potiron, butternut, potimarron...

Des Légumineuses pour un hiver
sans fringales !
- Les POIS, pour un effet bénéfique
sur le transit
- Les LENTILLES, riches en fibres et
en protéines et très digestes
- les HARICOTS SECS qui rassasient
très rapidement
et les Fèves, qui sont aussi très
rassasiantes.
On associera à ces légumineuses des
céréales si possible complètes pour
avoir la bonne dose de protéines.
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Le Fenouil et le cumin : avec les pois
chiches et les lentilles.
Le Curcuma : sans restriction pour tous
les plats il apporte toute sa palette
aromatique.
Le Zaatar : ce mix Libanais de thym,
sumac et sésame révèle toutes les
légumineuses.
La Coriandre : pour révéler le parfum
de noisette de ses graines, les faire
grillerà sec.

Des recettes faciles saines
et gourmandes pour un
hiver en pleine forme !

Jamais sans leurs épices !

La Cardamome : son parfum anisé
pepse les lentilles mijotées.
Le Paprika fumé : il est formidable avec
avec tous les haricots, il est aussi
appelé "Pimenton".
Mais avec les épices, ne pas oublier le
Citron confit, dont les notes acidulées
subliment toutes les salades de
légumineuses mais aussi les mijotés.

Tandis que les feuilles fraîches réveillent
les plats chauds ou froids.

Les recettes d'Aromarie
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Faire griller à sec 1 c à soupe de
graines de fenouil et 1 de cumin, puis
ajouter 2 bulbes de fenouils émincés, 1
oignon en morceaux et 1 tête d'ail
épluchée, incorporer 2 à 4 tranches de
citron confit et saler. Couvrir d'eau et
faire cuire 30 mn env.
Mixer avec 1 brick de crème végétale et
2 c à soupe d'huile de noix.
Rectifier l'assaisonnement si besoin et
servir avec 1 mix de graines en topping.

Ma soupe détox ail et fenouil aux
épices douces et citron confit

Dans 1 c à s d'huile d'olive, faire griller 1
morceau de gingembre de 3 cm râpé
avec 1 c à soupe de graines de
coriandre, puis ajouter 4 grosses
carottes en morceaux, 4 panais, 1 tasse
de lentilles corail et 4 gousses d'ail.
Saler et couvrir d'eau. Faire cuire 30 mn
environ, puis mixer en ajoutant de la
crème végétale. Rectifier le goût et
servir avec des graines hachées.

Faire tremper 250 g de pois cassés 4h
dans de l'eau froide.
Dans un peu d'huile d'olive faire griller 1
c à soupe de graines "Légumisio", du
curcuma et 1 oignon et 2 gousses d'ail
hachées. Ajouter les pois cassés et 3 à4
volumes d'eau. Laisser mijoter 1h env,
puis mixer en incorporant 1 brick de
crème de coco, saler et rectifier
l'assaisonnement si besoins. Servir
avec 1 mix de graines en topping.

Soupe de carottes et panais au
gingembre et aux lentilles corail

Velouté pois cassés coco

Les Recettes d'Aromarie
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Carottes coupées en 2 dans la
longueur, potimarron, potiron et
butternut, choux de Bruxelles coupés en
2, fleurettes de chou-fleur, romanesco et
brocolis, patates douces et pommes de
terre... Tous ces légumes rôtissent au
four à 180° enrobés du mélange suivant
: sauce soja+miel ou sirop d'érable
+épices (curry, Légumisio, Mélanges...)
+sel+ huile d'olive, pendant env 30 mn.

Légumes d'hiver rôtis au four

Dans un saladier mélanger 1 c à s de
farine de pois chiches, 2 c à s d'épices
au choix (cumin, pimenton...), 1 grosse
pincée de fleur de sel. Egoutter 1 grosse
boite de pois chiches, sécher
rapidement au papier absorbant et
ajouter dans le mélange. Arroser de 3 c
à s d'huile (olive, sésame) et verser sur
la plaque avec papier cuisson. Faire
griller à 220°, 30 mn env.

POP chiches ou pois chiches
grillés

Les Recettes d'Aromarie
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Crackers de sarrasin

Mélanger dans un saladier :
50 g de flocons de sarrasin + (50g de 
graines de courges + 50 g de graines de 
tournesol + 150 g de farine de sarrasin
+ 1 c à c de sel. Puis incorporer 120 g 
d'eau et 50 g d'huile d'olive. Faire une 
boule et l'étaler finement entre 2 feuilles 
de papier cuisson. en lever la feuille du 
dessus et faire cuire 20 mn à 180°. 
Couper à la main en morceaux.

Mixer ensemble au robot ou au mixeur
plongeant :
125 g de tofu basilic ou lacto-fermenté
au pesto + 80 g d'olives vertes dénoy.
+ 50 g de graines de tournesol + 2 c à s
de jus de citron + 1 c à s d'huile d'olive +
cumin + poivre et sel (attention peu)
Se conserve au frais en pot 3 jours
maxi

Mixer ensemble au robot ou au mixeur
plongeant :
250 g de haricots blancs + 5 tomates
séchées à l'huile + 2 gousses d'ail + 2 c
à s de graines de tournesol + 2 c à s
d'huile d'olive + 2 c à s de jus de citron +
1 c à s de Mélange du Sud ou Italien +
sel. Mettre en pot et conserver au frais 3
jours maxi.

Pâté aux olives

Tartinade Italienne

Les Recettes d'Aromarie
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Faire fondre 200 g de chocolat pâtissier
dans 100 ml de lait de noisettes.
ajouter 2 càs de compote + 2 càs de
beurre de cacahuètes crunchy + 170g
de poudre d'amandes ou de noisettes +
30g de sirop d'érable + 1 poignée de
noisettes ou noix hachées.
Mettre dans un moule rectangle ou
carré et faire cuire 20 à 25 mn à 180°.
Servir froid coupé en carrés.

Brownie Végé

Mélanger 1 pot de 500g de fromage
blanc soja au citron avec 4 jaunes
d'oeufs + 2 càs de fécule de maïs + 1
càs de miel + 1picée de bicarbonate
puis incorporer les blancs en neige.
Tapisser le fond du moule à manqué
avec des tranches épaisses de kiwi et
verser la pâte, faire cuire 20 à 30 mn à
180°. Servir froid.

Gâteau léger aux kiwis

Pain d'épices doré et retrouvé !

Pour une vingtaine de tranches de pain 
d'épices (le choisir bio et de bonne 
qualité)
faire le mélange avec 4 oeufs + 1 brick 
de crème d'amande +3 c à s de 
confiture d'abricots + 1 c à c de mélange 
Pain d'épices. Passer chaque tranche 
dans l'appareil et faire cuire à la poêle 
dans un peu d'huile comme du pain 
perdu.

Les Recettes d'Aromarie






