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Bonjour, 
Ce petit passeport est destiné à vous donner votre visa pour le pays de  
la vitalité, du Bien-être et de la minceur ! 
Il va vous accompagner sur quelques semaines et vous aider à acquérir  
de nouvelles habitudes, aussi bien en nutrition qu’en hygiène de vie. 
Allez on y va, c’est parti ! 
 
 Au réveil : pour le teint frais, ½ citron pressé dans 1 verre d’eau tiède, et 
 à l’inverse de la plupart des fruits frais de saveur acide, le citron n’acidifie pas l’organisme, 
bien au contraire, il l’alcalinise 
 
Puis le petit-déjeuner : 
Riche en glucides, il doit éviter les grignotages gras et sucrés qui font grossir. 
Une boisson chaude : thé ou café 
Si possible sans sucre, surtout pour le thé 
Le Truc : 
Pour apprendre à boire du thé sans sucre, on diminue progressivement la quantité de sucre 
utilisée, de semaines en semaines puis on alterne les jours avec et sans sucre pour finir par 
supprimer le sucre définitivement 
 
Ensuite de l’énergie et des « bonnes » matières grasses pour faire connecter nos neurones !! 
 
 
Pour les adeptes des céréales : 
 
Muësli Bio sans sucre ajouté + yaourt ou lait végétal + un trait de Miel ou sirop d’érable ou 
sirop d’agave .  
N’hésitez pas à ajouter des fruits frais ou secs ! 
 
Pour les fans des déjeuners Anglo-saxon : 
Attention aux charcuteries souvent trop grasses,  
Préférez les œufs brouillés aux légumes comme pointes d’asperges ou champignons etc … 
avec des toasts de pain complet ou des pains aux céréales. 
 
Pour les « accros »  des tartines : 
Pensez à alterner : beurre, purée d’amandes, de noisettes  
 
Et la confiture alors ? 
Oui bien sûr mais pas tous les jours, c’est comme le miel : on les réserve pour le week-end et 
les vacances !  
 
Par contre si vous aimez cuisiner pourquoi ne pas faire un petit gâteau ou clafouti, 
 
 
 



Voici quelques idées : 
 
Clafouti aux fruits : 
 
6 œufs  + 6 c à soupe de farine semi complète type 110 + ½ sachet de levure chimique 
100 g de sucre roux 
500 ml de crème à 15 %  ( 2 petites bouteilles) 
ou de lait d’amande, d’avoine ou de noisette 
arôme de votre choix : vanille, extrait amande amère, zeste d’agrumes, cannelle …. 
Mélangez le tout dans un blender (robot), goûtez et rectifiez en sucre au besoin 
Versez sur les fruits en morceaux, vous pouvez mélanger frais et secs, dans un moule à gratin 
chemisé de papier sulfurisé. 
Faites cuire 45 mn environ à 180° 
 
Mélanges proposés :  
Pommes-poires-cannelle 
Pommes-canneberges et airelles séchées-vanille 
Figues fraîches-pistache-vanille 
Pruneaux-abricots séchés-vanille 
Et bien d’autres car tout est permis ! 
 
 
Recette Cake pommes avoine sans beurre et peu sucré 
 
Pour 6 personnes : 
3 œufs 
60 g de sucre roux en poudre (ou équivalent édulcorant de 
votre choix) 
100 g de compote de pommes sans sucre ajouté 
100 g de fromage blanc  
130 g de farine 
100 g de flocons moulus (ou son d'avoine) 
100 g d'amandes effilées 
70 g de raisins secs (ou cranberries séchées) 
1 pomme type Golden 
1 sachet de levure chimique 
1 cuillère à café de cannelle  
 
  
Préchauffer le four à 200°c (th. 6/7). Beurrer et fariner un moule à cake . 
Fouetter les œufs et le sucre, ajouter la compote et le fromage blanc. Mêler la farine et la 
levure et les incorporer au mélange en les tamisant. Ajouter les flocons d'avoine (ou le son) 
préalablement moulus grossièrement, puis la cannelle, les raisins secs et les amandes en les 
émiettant dans vos mains. Bien mélanger l'ensemble.  

http://icu.linter.fr/450/375993/9943943105/cake-pommes-avoine-sans-beurre-et-peu-sucre.jpg


Peler et couper une pomme en petits cubes et les ajouter à la pâte, bien remuer avant de 
verser dans le moule chemisé avec du papier sulfurisé. Parsemer le dessus de quelques 
flocons d'avoine.  
Faire cuire 30 à 40 minutes (suivant le moule choisi) le cake est cuit lorsqu'il est doré, gonflé et 
qu'une pique en bois plantée à cœur en ressort propre.  
 
 
Recette Cake pomme-citron 
 
Pour 6 personnes : 
200 g de farine 
1 sachet de levure chimique 
3 oeufs entiers 
100 g de compote de pommes (maison si possible) 
1 pomme 
1 jus de citron pressé 
120 g de sucre fin 
1 cuillère à soupe de graines de pavot 
Quelques gouttes d'extrait de citron 
  
Préchauffer le four à 180°C ou thermostat 6. 
Peler, épépiner puis couper la pomme en petits dés. Les arroser de quelques gouttes de jus de 
citron puis les enrober très légèrement de farine.  
 
Dans une terrine, fouetter les œufs entiers avec le sucre fin, ajouter la compote puis peu à peu 
la farine mêlée à la levure. Bien mélanger, incorporer ensuite les dés de pommes, les graines 
de pavot, le jus et les quelques gouttes d'extrait de citron. Mélanger de nouveau.  
 
Chemiser avec du papier sulfurisé un moule à cake. Y verser la préparation. Glisser le cake à 
four moyen pendant 35 minutes environ.  
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La Forme : 
On a du  temps ?  Et l’envie bien sûr ! 
Alors faisons de l’exercice pour mettre en route la machine, 
 
Voici quelques suggestions : 
 
Le vélo : dehors ou dedans selon nos possibilités ou la saison 
La marche : ½  heure c’est déjà pas mal 
La corde à sauter  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On n’a pas de temps ? 
 
Alors faisons 10 génuflexion devant le lavabo pendant sa toilette : 
Explication :  
Le dos bien droit, 
On se tient au rebord 
On se met sur la pointe des pieds 
Et on plie les jambes 10 fois en rentrant le ventre 
 
Et voilà, c’est déjà pas mal, non ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et pour celles qui ont des escaliers, voici 3 petits exercices : 
 
AFFINEZ VOS JAMBES ET MUSCLEZ VOS FESSIERS EN MONTANT DES ESCALIERS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profitez de vos escaliers (à la maison, ou communs dans votre immeuble) pour faire travailler 
les muscles de vos jambes et de vos fessiers. 
Pour obtenir des résultats visibles, pratiquez ces exercices deux à trois fois par semaine, 
pendant une dizaine de minutes. 
 

En montant des escaliers : exercice 1 
En respirant lentement et en veillant à poser les pieds bien à plat d'une part, à 
lever les genoux à hauteur du bassin de l'autre, balancez vos bras en montant 
les escaliers. 
 
Faites trois séries de montée d'une quinzaine de marches. 
 
 
 

En montant des escaliers : exercice 2 
Droite, ventre et fesses contractés, bras souples. Posez le pied droit sur la marche 
supérieure, puis le gauche. Redescendez le premier pied sur la marche inférieure, 
le second et ainsi de suite, assez rapidement, comme dans un exercice de step. 
Une vingtaine de fois. 
 
 
 
En montant des escaliers : exercice 3 

Tenez-vous à la rampe. Posez vos deux pieds en équilibre sur une marche, talons 
dans le vide. Appuyez sur les talons, sans changer de position, puis haussez-vous 
sur la pointe des pieds. 
À répéter une vingtaine de fois. 
 
L’ astuce + : De manière générale, préférez toujours les escaliers aux 
ascenseurs. En plus de l'excellent exercice cardio-vasculaire qu'ils représentent, 
ils vous permettront de raffermir tout le bas du corps (fesses, jambes et 
mollets). 



SUCRE OU GRAS : QU'EST-CE QUI FAIT LE PLUS GROSSIR ? 
 
La première chose à savoir est que les lipides (le gras ) apporte plus de calories que les 
glucides (les sucres) 
C’est ainsi que dans l’équilibre alimentaire, les quantités de lipides recommandées sont 
moindres par rapport aux glucides  et aux protéines. 
 
Aussi, les apports nutritionnels conseillés 
en lipides sont de 30 à 35% des calories totales ingérées,  
50 à 55% pour les glucides (première source d’énergie) et 
de 9 à 12% pour les protéines. 
 
Le problème que l’on rencontre actuellement vient essentiellement du sucre et des matières 
grasses cachées, résultat de l’industrialisation de notre alimentation.  
Autrefois, lorsque l’on cuisinait soi-même avec des aliments de base, on savait précisément 
doser les quantités de sucre et de matières grasses ajoutées. 
Aujourd’hui, ces ingrédients sont cachés dans les produits tout prêts et difficiles à identifier 
même en lisant la composition sur les étiquettes… 
 
Essayons donc de limiter considérablement notre 
consommation de produits industriels : 
Plats déjà préparés 
Charcuterie sous blister 
Biscuits salés et sucrés 
Céréales de petit-déjeuner 
Desserts lactés 
 
 
 
TRAITEMENTS ANTI-CELLULITE : QU'EST-CE QUI MARCHE ? 
 
Pour rappel, la cellulite est une accumulation de cellules graisseuses juste en-dessous de 
notre peau. Elle n'est pas une maladie, ni même un problème de santé, mais simplement un 
mode de stockage des graisses. 
 
La meilleure façon évidemment d’avoir des cuisses indemnes de cellulite est d’avoir une 
alimentation équilibrée, 
un poids normal et 
de pratiquer une activité physique régulière et quotidienne mobilisant surtout le bas du corps. 
 
Mais étudions ce qui peut nous aider : 
 
Il convient de boire  suffisamment d'eau : 
elle n'a pas le pouvoir de dissoudre le réseau fibreux, encore moins les graisse stockées, mais il 
en faut suffisamment pour favoriser les échanges. 



Les tisanes, le thé ou l'eau pure tout simplement sont les bienvenues. 
Mais il ne faut pas oublier qu'un bon potage de légumes est aussi un excellent moyen de 
s'hydrater (il est avant tout constitué d'eau !) en absorbant en même temps des fibres 
bénéfiques pour le transit intestinal : la constipation n'arrange pas la cellulite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les huiles de massage à base d’huiles essentielles ciblées 
 
On peut obtenir de bons résultats contre la cellulite. 
Pour que ces acides gras disparaissent  il faut  qu'ils "brûlent", qu'ils se transforment en 
énergie. 
Pour cela, pas d'autre issue que l'exercice qui augmente la dépense énergétique.  
Cependant ces huiles améliorent la circulation sanguine et lymphatique qui est déficiente 
lorsqu'on a de la cellulite. 
Appliquées en massages quotidiens (et même deux fois par jour), ils réveillent les tissus, les 
désinfiltrent et les raffermissent : les cuisses deviennent plus fermes et plus douces. 
 
Sans oublier un bon gommage au préalable ! 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Les besoins en calcium, lait : oui ou non ? 
 
L’ostéoporose est une affection liée à l’âge et qui se manifeste par une fragilisation des os. 
L’alimentation et l’exercice physique sont les piliers de la prévention. 
Le but étant d’apporter à l’organisme le calcium dont il a besoin, car il est le principal sel 
minéral constituant de l’os. 
 
Où trouve-t-on ce calcium ? 
Lait ou pas lait ?  
En fait il semblerait que le calcium du lait ne soit pas absorbé de manière appropriée, et il 
semblerait même qu’une trop grande consommation accentuerait le risque d’ostéoporose ! 
Les besoins d’une femme à partir de 55 ans étant de 1200 mg de calcium par jour 
Il est donc préférable de s’orienter vers : 
Les yaourts et le fromage blanc (ex : 1 yaourt, 150mg environ) 
Les fromages à pâte cuites (avec modération) 
Les fromages frais de chèvre et de brebis 
Mais aussi : 
Les eaux minérales : 
Hépar, Contrex, Vittel, Badoît 
Les légumes verts : 
Chou, poireau, épinards, persil, cresson … 
Céréales complètes 
Fruits secs 
Moules, bigorneaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon dîner, bon sommeil 
Quelques changements dans la façon de vous alimenter le soir peuvent contribuer à améliorer 
votre sommeil. 
 

 Règle n°1 anti-insomnie : un dîner léger, non épicé et pas trop tardif 
Ainsi, ne dînez pas trop tard, évitez les mets épicés, ne mangez pas trop copieux et limitez les 
graisses, particulièrement les acides gras saturés (charcuteries, viandes grasses, crème fraîche, 
beurre, fromages, fritures et panures, sauces, etc.) 
et les acides gras trans (margarine, beignets, pâtes à tarte, feuilletés, viennoiseries, biscuits, 
gâteaux industriels, etc.). 
 

 



 Règle n°2 anti-insomnie : privilégier les oméga-3 
Les oméga-3 contribuent au bon fonctionnement du cerveau et sont avantageux pour trouver 
le sommeil. 
Privilégiez les sources d'oméga-3 : poissons gras (saumon, truite, maquereau, flétan, 
sardines…), 
huile de colza, huile de lin. 
Limitez en revanche les sources d'oméga-6, molécules qui entrent en compétition avec les 
oméga-3 : 
huile de tournesol, de maïs, mayonnaise, etc. 
 

 Règle n°3 anti-insomnie : pas de boisson alcoolisée, ni caféinée 
Contrairement à ce que l'on veut bien croire, l'alcool n'est pas bénéfique au sommeil. Certes, 
consommer de l'alcool favorise l'endormissement, mais déstructure ensuite le sommeil en 
provoquant des micro-réveils et favorise l'insomnie. 
Au final, le sommeil est de mauvaise qualité et non récupérateur. La caféine exerce des effets 
sur le cerveau jusqu'à 6 heures après sa consommation. 
Alors dès le milieu de l'après-midi, évitez de boire du café et toute autre boisson contenant de 
la caféine : thé, chocolat, sodas… 
 
Pour renforcer l'efficacité de ces 3 règles d'alimentation anti-insomnie : 
Une infusion apaisante  à la fin du repas du soir. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir de belles jambes : favorisez le retour veineux,  4 règles à respecter pour cela. 

 
 
Pour de belles jambes, faites les travailler pour activer la circulation sanguine. 

Il n'est pas utile de se lancer dans un marathon. Ce qu'il faut, c'est marcher aussi souvent que 
possible, monter les escaliers et éviter les stations assises prolongées. Lorsqu'on ne peut pas 
faire autrement, si l'on travaille dans un bureau par exemple, il faut compenser cette inactivité 
en faisant des pauses et en allant marcher un peu. 
 

Pour de belles jambes, évitez les talons hauts. 
Sans pour autant conseiller les chaussures totalement 
plates, les escarpins à talons hauts sont à éviter car ils 
imposent une position à la plante des pieds qui n'est pas 
favorable au retour veineux. 
 

 
 

http://www.e-sante.fr/pourquoi-etes-vous-plutot-the-ou-cafe/actualite/568


 
Pour de belles jambes, évitez la chaleur. 

La chaleur favorise la dilatation des vaisseaux ce qui accentue les troubles circulatoires. 
N'exposez donc pas vos jambes et vos pieds aux sources de chaleur : proximité d'un feu de 
cheminée, bain chaud, bottes fourrées, sauna, hammam... 
 Inversement, le froid est bénéfique au retour veineux : en fin de douche ou en fin de journée, 
passez un jet d'eau froide sur vos jambes. 
 

Pour de belles jambes, abandonnez tout vêtement qui comprime 
Pantalons, jupes, ceintures ou encore culottes spécial ventre, compriment le ventre et 
entravent ainsi le retour veineux. 
 
 
POUR PERDRE DU VENTRE, ADOPTEZ LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN ! 
 
Vous avez pris du ventre ? 
 Vous présentez peut-être un des autres symptômes de ce que l’on 
appelle le syndrome métabolique : trop de cholestérol, de tension, une 
glycémie trop élevée, etc. ? Si c’est le cas, passez à l’action et mettez-
vous au régime méditerranéen. En effet, il se révèle efficace pour vous 
faire perdre votre ventre ! 
Avoir un gros ventre est le signe le plus évident du syndrome 
métabolique. À tel point que la simple mesure du tour de taille est devenue aussi importante 
que le calcul de l’IMC (indice de masse corporelle : le poids est divisé deux fois par la taille). 
Et pour cause, le gros ventre est l’un des 5 symptômes du syndrome métabolique, connu 
pour être un puissant facteur de risque cardiovasculaire : 

 Tour de taille supérieur à 102 cm chez les hommes et à 88 cm chez les femmes. 
 Insulino résistance, soit un taux de sucre dans le sang (glycémie) élevé, supérieure à 

1,10 g/l (6,1 mmol/l). 
 Tension artérielle supérieure ou égale à 130/85. 
 HDL-Cholestérol (bon cholestérol) inférieur à 1 mmol/l (0,40 g/l) chez les hommes  

et 1,3 mmol/l (0,50 g/l) chez les femmes ; 
 Triglycérides supérieurs ou égaux à 1,7 mmol/l (1,5 g/l). 

Voici pour les avertissements, passons maintenant à la solution : le régime 
méditerranéen, qui vient de faire la preuve de son efficacité pour faire perdre du gros ventre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il s’agit en fait plus d’une façon de manger que d’un régime à proprement parler. 
En effet il correspond à une façon simple voire parfois frugale de s’alimenter, en respectant la 
saveur des produits, sans utiliser de goûts supplémentaires tels que crème, fromage râpé ….  
Utiliser des produits de saison, en privilégiant les légumes verts par rapport aux féculents. 
Ayez le réflexe « complet », pour les céréales, le pain, le riz, la farine, le boulghour ou 
semoule… 
Diminuer votre consommation de viande, de charcuterie, de fromages à pâte fermentée 
Et au contraire augmenter celle des poissons, crustacés et coquillages, même surgelés ! 
Ainsi que celle des légumineuses : lentilles, pois chiches et cassés, haricots, quinoa. N’hésitez 
pas à mélanger les graines. 
Quant aux desserts, dans un quotidien, 
Pensez aux fruits crus, cuits, secs, 
Aux fromages frais chèvre ou brebis agrémentés de miel ou de confiture de bonne qualité. 
Et surtout veillez aux quantités !  Ne vous resservez pas, ne faites pas de repas 
pantagruéliques.  Adoptez le système du plat unique, pour tous les jours : Pas d’Entrée ! 
Et pas de produits transformés !  Bon appétit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELLE ALIMENTATION POUR RETARDER LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU 

 
   Les crèmes que l'on applique sur la peau ne sont pas 
   les seuls éléments dont elle a besoin. 
    Notre peau est également nourrie de l'intérieur grâce 
   à notre alimentation quotidienne. 
 
  
 

Quels sont les meilleurs nutriments pour prévenir le vieillissement de notre peau ? 
Les cellules de notre derme et de notre épiderme se renouvellent continuellement. Pour 
préserver notre peau en bonne santé, certains aliments jouent un rôle particulier. 
Quelle alimentation pour une belle peau ? 
Mangez des oméga-3 
Ces acides gras que l'on trouve essentiellement dans les poissons sont utiles pour préserver la 
souplesse de la peau. Il ne faut donc pas hésiter à mettre régulièrement au menu (plusieurs 
fois par semaine) : maquereaux, sardines, saumon, hareng, anguille. On trouve également des 
oméga-3 dans les huiles végétales. Privilégiez les huiles de première pression à froid. 
 



Faites le plein de vitamine A 
L'organisme transforme la vitamine A en bêta carotène, des pigments 
qui aident la peau à se protéger des rayons UV. Cette vitamine A se 
trouve dans les œufs, le beurre et le foie, mais aussi largement dans 
tous les fruits et légumes colorés : carotte, abricot, melon, etc. 
 
 
 
Vitamines C et E, des antioxydants précieux pour la peau 
Les antioxydants sont des molécules antivieillissement (ils aident à lutter contre les radicaux 
libres). On trouve de la vitamine C dans de très nombreux fruits et légumes, à commencer par 
les agrumes (oranges, pamplemousses, citrons…), mais aussi dans les kiwis, les choux, les 
tomates, les poivrons, les fraises, les groseilles, etc. Quant à la vitamine E, elle est présente 
dans les huiles végétales (tournesol), le germe de blé et les fruits oléagineux (noisettes, 
amandes…). 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
. L'huile de bourrache hydrate la peau 
En cas de peau sèche, pensez à introduire dans votre alimentation un peu d'huile de 
bourrache, ou bien de l'huile d'onagre, de pépins de cassis ou de kiwi. 
Ou tout simplement sous forme de capsules huileuses. 
 
Globalement, on retiendra qu'une belle peau se cultive en adoptant une alimentation riche 
en fruits, légumes et légumineuses. 
 Les autres aliments ne doivent pas pour autant être exclus, mais consommés avec 
modération et équilibre, en évitant particulièrement une alimentation trop riche en graisses et 
en sucres rapides (sucreries et autres aliments très sucrés). 
Enfin, protégez systématiquement votre peau du soleil. Les UV représentent le tout premier 
facteur de vieillissement de la peau ! 
 
 
 
 
 


