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La Lettre de Marion 
Fiche recette 

 Citation du mois : « Si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est 

prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement il est possible de l'avoir. » 
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Vous en avez marre d’avoir des 
allergies à cause de votre lessive 
industrielle ? Vous souhaitez faire des 
économies ? Alors une seule solution, faire 
de la lessive soi même ! Plus naturel, moins 
coûteux, quoi de mieux ?    
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Métaux'lourds':'les'dangers,'
des'solutions'''…""

Avec les poux je fais de la 
prévention 

Gâteau au chocolat 
Astuce de cuisson : Retirer le 
gâteau du four quand la lame 
est humide mais que le 
chocolat n’agrippe plus dessus. 
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Cookies 
Astuce de cuisson : utiliser un 
minuteur et pas une minute de 
trop.  
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Brownies 
Astuce de confection : Utiliser 
du ghee maison mélanger avec 
de la margarine bio à pâtisserie 
à l’huile d’olive. 50/50 
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Préchauffez le 

four à 180-200°C  

(th. 5-6).  
-Huilez et farinez 
un moule à 
manqué. (Mieux 

util iser un moule en 

silicone)  

 -Mélangez la 
fécule, la moitié du 
sucre et le cacao. 
-Séparez les jaunes 
des blancs d'oeufs. 
 -Réservez les 
blancs.  
-Blanchissez le 
reste du sucre avec 
les jaunes d'oeufs 
jusqu'à l'obtention 
d'un mélange bien 
mousseux. 
-Ajoutez ce 
mélange à la 
préparation 
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précédente avec la 
cuillère d'huile. 
-Montez les blancs 
d'oeufs en neige. 
Ajoutez 1 cuillère à 
café de sucre dès 
qu'ils commencent 
à prendre et 
continuez de 
fouetter jusqu'à ce 
que les blancs 
soient fermes. 
Incorporez-les 
délicatement au 
mélange. 
-Versez le tout 
dans le moule à 
manqué. Faites 
cuire à four chaud 
à 180°C (th.6) 
durant 20 à 30 
minutes. 
-Au terme de la 
cuisson, démoulez 
sur une grille et 
laissez refroidir. 

Gâteau au chocolat 

Ingrédients 

 
° 40 g de Cacao amer 

non sucré en poudre 

 

°100 g de fécule de 
pomme de terre 

 

°5 œufs 

 

° 250g de sucre roux 

 

° 1 CAS d’huile d’olive 

(Extra vierge, extraite à 
froid et bio bien sur !!!) 

 
Préparation : 15 mn  

Cuisson : 20-30 mn  

 

Niveau : facile 
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Cookies USA  
Aux pépites de chocolat noir et pralin  

1

 

Ingrédients :  

 

°100 g de beurre mou  

(Mélange ghee et margarine) 

°125 g de cassonade 

°175g de Mix sans gluten (Shar) 

°1 œuf 

°1 CAC bicarbonate ou levure sans gluten 

°1 CAS  de mélange pralin  

° 2 pincés de sel (gris ou rose d’Himalaya) 

°100 g de pépites de chocolat 

(Une moitié de tablette de chocolat à cuire taillé 
au couteau, sans lait et sans gluten) 
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-Mélanger le beurre avec la cassonade  

_Ajoutez l’œuf 

-Mélanger la farine et la levure ensemble  

-Ajoutez le mélange farine/levure 
progressivement  

-Terminer par les pépites et le sel 

 

Mélanger avec les mains (Bien propres) 

Si besoin ajuster la pâte (elle dois  se travailler 
facilement, collante mais ne dois pas rester sur 
les mains) 

Former des boules bien rondes entre les paumes 
de vos mains  

Disposer sur une grille les boules sans les 
aplatir, espacé de 3  à 4 centimètres les une des 
autres 

Laisser refroidir sans y toucher  

 

Préparation : 10 mn 

Cuisson :         9 mn  

 

Température : 180° 

 

Conseil :  

A la sortie du four les 
cookies sont mou 
c’est normal ils 
durcissent en 
refroidissant 

 

Niveau : Facile 
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Sans gluten  

Sans lait 

Sans caséine 

 

 

BROWNIE USA  
Noix de pécan  

 

 

Ingrédients : 

°200 g de chocolat noir à cuire 

°140 g beurre  

(mélange ghee/margarine) 

°65 g de sucre roux  

°50 g de Mix sans gluten (Shar) 

°4 œufs 

°100 g de noix concassés 

°1/2 CAC de cannelle  

 

Une pointe de beurre pour le moule 

Niveau : Moyen 

 

- Préchauffer votre fou à 150°  
- Faire fondre le beurre  
- Dans un saladier mélanger le 

beurre fondu avec le sucre 
avec une cuillère en bois et 
laisser tiédir 2 mn après 
avoir bien mélangé 

- Faire fondre au bain marie le 
chocolat coupé en morceaux 

- Ajouter en alternant les œufs 
et la farine, mélanger entre 
chaque j’jusqu’à obtenir une 
pate lisse 

- Ajoutez le chocolat fondu 
- Puis les noix et la cannelle 

 

Préparation : 15mn  

Cuisson : 20 à 35 mn (vérifier la 
lame du couteau régulièrement) 
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1

Ingrédients :  

°75 g de savon de Marseille en paillette 
(ou râpé si vous êtes motivée) 

°4 CAS de cristaux de soude 

°1,5 L d’eau bouillante  

2

Recette :  
 
 -Mixer tout les ingrédient ensemble au 
robot ménager jusqu'à dissolution 
complète des paillettes de savon. 
Le mélange épaissit en refroidissant. 
 
 Mélanger avant usage 

Lessive naturelle sans allergènes et autres produits au nom 
incompréhensible (si si regarder l’étiquette)  

Les astuces du Naturopathe    N°1 
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Matériel : 1 bidon de 2 L vide    Utilisation : ½ verre à moutarde/lessive 

 

Au secours les poux sont de retour !!! 

Marion Thelier
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Coin lecture 
Les dégâts des métaux lourds 

Thélier Marion   Etudiante en naturopathie 
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maron.thelier@gmail.com 

Prochain évènements à venir 

Thélier marion 
 

Février 2015  

 

Les métaux lourds sont naturellement présents 
à de faibles doses dans la nature et dans les 
organismes vivants. Mais, dépassé un certain 
seuil, ils deviennent d'autant plus dangereux 
qu'une fois dans l'organisme, ils s'éliminent très 
difficilement. Mercure, aluminium, plomb ; airs et 
eaux pollués, pilules contraceptives, 
cosmétiques et shampoings ; amalgames et 
alliages dentaires ; insecticides ; produits 
industriels, poissons de rivière et de mer vivant 
dans une eau contaminée, végétaux ; animaux 
de boucherie... une diminution des 
performances intellectuelles et du 
développement physique. Une présentation très 
complète de tous les métaux lourds qui 
menacent notre santé. Les différentes solutions 
naturelles pour à la fois se protéger et se 
désintoxiquer des minéraux et des métaux 
nuisibles à l'organisme. Un auteur renommé 
dans les médecines naturelles. 

Salon Destinations Nature 
Du 19 au 22 mars 2015 
Parc des expo Porte de Versailles 
 

Salon Vivre autrement 
Du 20 au 23 mars 2015 
Parc Floral de Paris 
En savoir plus sur 

Marion Thelier
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