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Les vacances, mais aussi … 

BIEN   SE   NOURIR 

Notre résolution, par le biais de Jeunessence, est de vous accompagner dans votre parcours de 
bien-être alimentaire.  C’est pour moi l’occasion de partager mon expérience de la diététique, de 
la nutrition et du jeûne par des conseils pratiques, culinaires et en parfaite harmonie avec tous nos 
sens. 

Les deux précédentes Newsletters traitaient de l’alimentation vivante. 

Aujourd’hui, je vais essayer de vous sensibiliser à l’alimentation SAINE ! 

Dans un premier temps, j’ai essayé de définir, de manière simple, ce qu’est l’alimentation saine. 
Puis, le trimestre prochain, j’aborderai les sujets suivants : 

- Pourquoi nous mangeons ? 
- Ce que nous mangeons  ! 
- Comment nous mangeons … 



Définir une alimentation saine comporte une part de 

subjectivité. Lors de conversations autour d'une table, 

il est facile de constater à quel point les goûts et les 

moeurs diffèrent d'un foyer à l'autre,  que ce qui est 

considéré  sain  pour  l'un  peut  ne  pas  l’être  pour  un 

autre. Aux goûts et couleurs s'ajoutent nos croyances 

et  nos  convictions  par  rapport  à  ce  que  l'on  nous 

apprend  depuis  notre  enfance,  y  compris  dans  les 

médias et il est intéressant d'écouter les extrêmes... entre confiance aveugle envers les annonces 

publicitaires et théories complotistes. Il est parfois difficile de situer où est le faux, et où est le vrai...  

La problématique de l'alimentation au XXIème siècle est donc de savoir comment se détacher de 

nos croyances afin de se positionner pour mieux répondre aux réels besoins  physiologiques de 

notre corps le plus sainement possible. 

Pour aller vers une alimentation saine, la première chose à faire par chaque consommateur 

sera donc, dans un premier temps, de se renseigner sur les besoins de son corps afin de se situer 

dans  les  changements  éventuels  à  apporter  pour  équilibrer  et  assainir  sa  propre  alimentation. 

Lorsque nous découvrons les impacts sur la santé d'une alimentation qui nous correspond, nous 

prenons rapidement conscience de l’avantage à être à l'écoute de notre corps et de nous libérer des 

mécanismes  automatiques  dirigés  par  nos  addictions  inconscientes.  Devenir  plus  conscient  de 

pourquoi nous mangeons, de ce que nous mangeons, et comment nous le mangeons. Voilà les points 

principaux sur lesquels nous allons insister. 

Définition personnelle

Une alimentation saine est une alimentation qui nous permettra d’avoir plus d’énergie, de 

vivre  plus  longtemps,  de  prévenir  et  éviter  les  maladies  cardiaques,  de  réduire  les  risques  de 

cancers,  de  diminuer  les  besoins  en médicaments,  d’éviter  l’impotence,  de  prévenir  les  calculs 

rénaux,  de  soulager  la  constipation,  de  réduire  la  tension  artérielle,  …  cette  liste  n’est  pas 

exhaustive quant aux bienfaits apportés par une alimentation saine. Cette alimentation est composée 

principalement d’aliments d’origine végétale, (fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, céréales, 

…). La viande rouge et les sucres, dont l’excès est source de cancers , sont diminués au profit du 1

poisson,  des  végétaux,  et  de  la  volaille  sainement  élevés.  La  proportion  idéale  serait  80% de 

végétaux  vs  20% de  protéines  (oeufs,  coquillages,  viande,  …).  Quant  à  la  viande  blanche,  le 

problème qu’elle pose est le forçage à laquelle elle est soumise et donc des substances chimiques et 
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pharmaceutiques que nous y trouvons. Une alimentation saine est l’alimentation la mieux adaptée 

au tube digestif humain et la plus riche en éléments nutritifs vitaux. Il s’agit d’une alimentation la 

plus naturelle comprenant des aliments les moins transformés, au plus près de ce que la nature nous 

donne, avec une part importante d’ aliments dits « vivants », et consommés le moins cuits possible.

Les apports pour maintenir une alimentation saine

Une  alimentation  saine  apporte  glucides,  protéines,  lipides,  fibres,  vitamines  et  nutriments 

nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, dans des proportions équilibrées (55/15/30). 

Ces proportions peuvent varier en fonction de l’activité physique exercée. Prenons comme exemple 

l’apport en glucides. Il ne sera pas le même pour un grand sportif ou un travailleur de force que 

pour une personne sans aucune activité. Ces glucides se trouvent principalement dans les légumes, 

les  fruits,  les  céréales).  Concernant  les 

protéines, qui devraient représenter 15% de 

nos  apports,  elles  sont  de  première 

importance.  Rappelons  qu’au  XIXème 

siècle, elles étaient synonymes de « viande » 

ou « d’aliment d’origine animale » et cette 

association est restée dans nos esprits depuis 

tout  ce  temps.  Or,  d’après  diverses 

recherches et  études,   il  n’en est  rien.  Les 

protéines  végétales  sont  en  réalité  les 

meilleures pour la santé car « elles permettent 

une  synthèse  du  renouvellement  protéinique,  certes  plus  lent,  mais  néanmoins  constant  ».  Les 

lipides quant à eux représentent 30% des apports énergétiques journaliers. Nous les trouvons dans 

les graisses qui forment les OMEGA 3 et 6 (polyinsaturés), et 9 (monoinsaturé). 

Constat

Autrefois, l’homme était assujetti aux cycle des saisons, beaucoup plus marqués vers le nord que 

vers  le  sud.  L’hiver,  point  de végétaux comestibles,  hormis en méditerranée,  donc nécessité  de 

nourriture animale. La nutrition a toujours été une question cruciale de l’humanité, comme pour tout 

organisme vivant. Disettes, famines ont décimé l’humanité quel que soit le degré d’évolution des 

civilisations  pendant  des  millénaires.  Pour  assurer  sa  subsistance,  l’être  humain,  de  cueilleur-

chasseur, s’est transformé en cultivateur-éleveur… 



Grâce à l’évolution des industries et des technologies, nous avons réussi à 

endiguer une bonne partie de la dénutrition dans bien des pays du monde, 

mais un nouveau problème apparaît, celui de la malnutrition. 

L'alimentation  moderne,  bien  que  très  largement  excessive  en  protéines, 

lipides et glucides, est très loin de fournir en quantité suffisante les vitamines 

et minéraux. 

Les légumes cultivés à grand renfort de produits chimiques, les conserves et 

autres aliments industriels sont très pauvres en nutriments. Ces nourritures ne 

mettent donc pas à l'abri de troubles de santé. C’est un problème qui nous concerne tous, mais où 

chacun peut apporter sa solution.

Le trimestre prochain, nous ouvrirons les yeux sur : 

- ce que nous mangeons, 

- Pourquoi nous mangeons 

- et Comment nous mangeons… 

Et pour clôre cette Newsletter, vos 2 recettes inédites en  PJ.  

Pour toutes questions ou complément d’information, contactez—moi : 

Cathy 
Jeunessence-gp@orange.fr 
+590 690 11 23 67 
www.jeunessence.org 



Curry poulet-coco-ananas 

                                      

 

Ingrédients : 

 



Pizza sans gluten et sans fromage 

(Il existe maintenant des pâtes toutes prêtes sans lait sans gluten)

250 g d'un mélange à part égale de farine sans gluten (riz, petit épeautre,châtaigne, sarrazin) 
1 c à c de poudre à lever sans gluten (arrow root) 
Bien mélanger ces ingrédients et rajouter : 
1 c à s d'huile 
200 ml d’eau


 
La pâte est un peu molle, c'est normal ; Mélanger tous les ingrédients sans les travailler. 
Étaler sur du papier sulfurisé à l'aide d'une spatule et cuire à blanc 10 mn à 150°,


 
puis rajouter la garniture : 
Coulis de tomates 
Légumes au choix coupés très finement (courgettes, aubergines, oignons, poivrons….)


 
Terminer en parsemant de la poudre d'amandes, de pignons ou de noisettes que vous aurez 
préalablement mélangée avec une cuillère de vinaigre de cidre, des herbes de Provence et du 
gomasio, façon crumbble.


 

Finir la cuisson thermostat 200° pour 15 à 20 mn. 


