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Je suis ce que je mangeJe suis ce que je mange 

La Rolls Royce de la protéine
La nutrition. Nous avons tous
vu ces images choquantes des

abattoirs et autres élevages
intensifs. Nous savons

tous aujourd’hui que pour
surproduire des aliments 

il faut les traiter avec 
des produits dangereux 

pour notre santé. 
Alors qu’en est-il ? 

Qu’allons-nous
manger demain ? 

Que pouvons-nous faire
pour que l’alimentation ne se
transforme pas en parcours

du combattant et que le plaisir
reprenne ses droits ?

Nous avons voulu ici vous
donner quelques clefs de

compréhension et remettre
l’espoir au goût du jour. 

Oui ! Bien sûr qu’il y a
des alternatives ! Allez !

Regardons cela de plus près...

La spiruline

Potion magique moulin à café 

Légumes d’automne

l a Spiruline est une 
algue extraordinaire ! 
Elle est pourvue de 

propriétés nutritionnelles 
incroyables ! 

Et on en produit sur le  
Bassin ! à Lugos ! 

Vous pouvez l’utiliser par-
tout, en salade, dans vos 
plats, agrémenter  tous vos 
mets avec de la spiruline ! 
Une couleur verte ma-
gnifique, pour ceux qui la  
prennent en poudre. Vous 

pouvez aussi vous la procu-
rer en gélules. 

La spiruline contient le  
record du monde de taux 
de protéine ! (57g)

La viande reste très 
loin derrière, elle peut 
aller se rhabiller ! Et 
en plus, un taux de 
fer et de calcium très 
élevé ! Du magné-
sium à n’en plus finir, 
de la vitamine C, de 
la vitamine D, B6…

N’en jetez plus, on a compris. 
Il faut avoir de la spiruline 
dans son placard ! Qu’on se 
le tienne pour dit !  

M unissez-vous de votre 
moulin à café élec-

trique et faites votre propre 
mélange de graines mixées. 
En cassant la cosse de vos 
graines, leurs bienfaits se ré-
partissent plus vite et de fa-
çon plus efficaces dans votre 
corps. 

Mon mélange :

> Graines de Chia : oméga 3, 
oméga 6, Fibres, fer, 23% pro-
téines, vitamines B9, antioxy-
dants.

> Graines de lin : oméga 3, 
contre la constipation, hy-
pertension, soulage les 
symptômes de la méno-
pause, prévient le risque de 

cancer du sein.

> Graines de sésame : an-
tioxydants, calcium, phos-
phore, magnésium, fer, zinc, 
manganèse, vitamine B1, B2, 
B3, B6 ,B9.

> Graines de chanvre : Proté-
ines, Vitamine E, phosphore, 
potassium, sodium, magné-
sium, sulfure, calcium, fer, 
zinc, fibres, acides gras es-
sentiels polyinsaturés, omé-
ga 3 et 6, renforce le système 
immunitaire, favorise le re-
nouvellement cellulaire.

> Graines de courge : protéines 
(20%) antioxydants, vitamines 
et minéraux (magnésium, fer, 
calcium…) fibres alimentaires, 

index glycémique bas (25%), 
acide oléique (bon cholestérol).

Mélangez les graines mixées 
et conserver au frais dans 
un pot en verre. Mettez ce 
mélange sur vos salades, 
vos plats cuits, vos pains… À 
consommer cru de préfé-
rence.

Vous pouvez également faire 
vos mélanges personnalisés. 
Choisissez vos graines sur 
internet en fonction de leurs 
richesses nutritives et allez 
les acheter dans un magasin 
Bio. Il est bien sûr fortement 
recommandé de les consom-
mer bio ! 
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Légumes : Bette, 
betterave rouge, 
brocoli, carotte, 
cèleri, céleri 
branche, céleri 
rave, chou blanc, 

chou de Bruxelles, 
chou frisé, chou 

rouge, chou-chinois, chou-
fleur, chou-rave, citrouille, 
courge, cresson, épinard, 
fenouil, laitue romaine, mais, 
oignon, panais, petit oignon 
blanc, poireau, poivron, 
pomme de terre, potimarron, 
potiron, salsifis, topinambour

Fruits : Avocat, banane, châ-
taigne, citron, coing, datte, 
figue fraiche, fruit de la pas-
sion, kaki, litchi, mandarine, 
mangue, marron, noisette, 
noix, papaye, poire, pomme, 
prune, quetsche, raisin
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