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L’ALIMENTATION VIVANTE 

 

o Les graines germées sont des aliments biogéniques : générateurs de vie. 

o Elles sont riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, enzymes et 

substance biologique active. 

o Elles corrigent les carences provoquées par l’alimentation moderne dévitalisée par les 

processus de culture de préparation et de conservation de l’industrie alimentaire. 

o Elles permettent de sortir de la surconsommation de produits animaux qui ruine la santé des 

pays occidentaux.  

o Cette alimentation se substitue à l’alimentation animale excessive. Avec les graines germées, 

chacun peut être son propre producteur d’aliments sains et  se nourrir d’une façon 

extrêmement économique. En apport protéinique penser aux algues de la mer ( wakamé, 

dulce, nori, kombu etc…), algues d’eau douce ( spiruline, chlorella, klamat).   

LES ENZYMES : ce sont des protéines spécialisées qui, par leurs qualités biologiques, accélèrent les 

réactions chimiques qui, sans elles, n’auraient lieu que très lentement ou pas du tout. 

Le miracle de la vie est impossible sans enzymes. Dans les pays occidentaux on sait que le niveau des 

amylases dans la salive humaine est de trente fois plus élevé chez une personne de 25 ans que chez 

une personne de 80 ans. Cette diminution enzymatique est liée aux habitudes de vie moderne.Cette 

diminution enzymatique ne se produit pas chez les peuples vivant proches de la nature 

Le Dr HOWELL a montré que le manque d’aliments riches en enzymes est un des facteurs clefs des 

maladies et du vieillissement prématuré qui frappent nombre de nos contemporains, alors qu’une 

alimentation riche en enzymes est l’un des secrets de la bonne santé et de la longévité. 

Le Dr HOWELL a démontré que lorsque l’alimentation est essentiellement constituée d’aliments 

pasteurisés et cuits ,pauvres en enzymes, le système digestif est obligé d’emprunter les enzymes du 

métabolisme général pour parvenir à digérer les aliments sans enzymes. 



La conséquence de cette mesure adaptative est impressionnante : elle prive le corps de tous les 

enzymes dont il aurait besoin pour sa détoxication, sa  régénération et le fonctionnement de son 

système immunitaire, HOWELL montre que de très nombreux problèmes de santé comme le cancer, 

le diabète, les allergies, les rhumatismes et mille autres maux ne sont en fait que des signes de 

carences enzymatiques. 

Dans les aliments vivants, les enzymes nécessaires à la digestion sont présents dans les aliments eux-

mêmes. Dès que l’on commence le processus de la mastication, dans la bouche, ces enzymes se 

mettent en action et commencent à digérer les aliments. 

Si l’on mange les aliments des supermarchés ou des fast-food, l’indigestion est pratiquement 

chronique et le pancréas n’arrive plus à faire son travail correctement pour digérer les protéines. Le 

courant sanguin est bientôt envahi par des protéines mal métabolisées, ce qui conduit à des 

processus d’allergie ou la cancérisation des cellules saines.  

Les symptômes d’une mauvaise digestion sont : nausées, brûlures d’estomac, gaz, renvois, mauvaise 

haleine, odeurs corporelles fortes, maux de tête, douleurs abdominales, insomnies et cauchemars, 

constipations, diarrhées, fatigue, côlon spastique, diverticules, crampes, spasmes, eczéma, acné, 

allergies à certains aliments, fatigue après le repas, manque de concentration, troubles de la 

mémoire et nervosité. 

HISTORIQUE DES GRAINES GERMEES. 

On appelle graines germées toutes graines dont le métabolisme a été réveillé au contact de l’eau, de 

l’air, de la chaleur et qui commencent à croître. Lorsque qu’apparaissent les tiges et les feuilles on 

parlera de jeunes pousses. 

Au début du christianisme les Esséniens les utilisaient sur le plan alimentaire. Dans l’Evangile 

Essénien un texte décrit avec clarté les lois de la santé, qui parle de l’alimentation vivante , des 

dangers des aliments cuits et des aliments d’origine animale. Les Esséniens étaient les précurseurs de 

l’écologie . 

Au moyen âge les grands navigateurs étaient arrêtés par la barrière du scorbut, après un mois de mer 

l’équipage était décimé par le manque de vitamine C. Trois navigateurs trouvèrent les secrets leur 

permettant de lutter contre le scorbut : VASCO DE GAMA, MAGELLAN, Capitaine COOK découvrirent  

comment naviguer pendant plusieurs mois sans que leur équipage soit atteint du scorbut. Pour l’un , 

ce furent les gaines germées qui apportent la Vit C en abondance. Pour un autre ce fût l’utilisation 

d’Amaroli, pour le troisième l’utilisation du chou fermenté (choucroute) qui permet de produire de la 

vitamine C  pendant des mois. 

A ce jour dans la cuisine orientale, une large place est faite aux graines germées et les procédés 

industriels de fabrication de la  bière sont également fondés sur des techniques de germination. 

De multiples études de laboratoires ont confirmé les enseignements de l’histoire concernant la 

grande valeur des graines en alimentation animale et humaine. 

 

 



 

LA CLASSIFICATION DES ALIMENTS 

La classification des aliments, fondée sur leur teneur en protéines, hydrates de carbone,  graisses et 

calories, peut être remplacée par une nouvelle classification établie d’après la capacité qu’à un 

aliment d’engendrer la vie. 

La classification biogénique souligne le principe fondamental de l’alimentation : les aliments doivent 

être vivants au moment où ils sont consommés. 

NOUVELLE CLASSIFICATION 

L’aliment biogénique : générateur de vie. 

L’aliment bioactif : soutient, maintient la vie. 

L’aliment biostatique : ralentit la vie. 

L’aliment biocidique : détruit la vie. 

Cette classification est plus scientifique et plus pratique que la classification qui ne prend en compte 

que l’aliment en lui-même, qui ne prend en considération que la composition chimique des aliments 

sans prêter attention à leur fonction vitale dans le corps. 

LES ALIMENTS BIOGENIQUES(BASE QUALITATIVE) 

Entrent dans cette catégorie d’aliments : les graines, les noix et les légumes dont les capacités 

biochimiques sont exaltées par la germination : celle-ci engendre une nouvelle vie en mobilisant les 

forces de vie dormante, assurant ainsi une totale expression du potentiel vital de l’aliment .Les 

jeunes pousses en phase de croissance rentrent dans cette catégorie. 

LES ALIMENTS BIOACTIFS(BASE QUANTITATIVE) 

Entrent dans cette catégorie les aliments non conditionnés : les fruits et les légumes frais. 

Quoiqu’incapables de créer une vie nouvelle comme les graines germées, ces aliments peuvent 

soutenir parfaitement les forces de vie qui existent déjà dans le corps humain. 

Les aliments biogéniques et bioactifs peuvent synthétiser des composés biologiques qui remplissent 

des fonctions supérieures, telle la destruction des substances biostatiques et biocidiques provenant 

des micro-organismes pathogènes ainsi que des toxines produites par de mauvaises fonctions 

digestives. Ces aliments biogéniques et bioactifs renforcent le transport sanguin et intracellulaire 

de l’oxygène, accroissent le métabolisme et la régénération cellulaire, stimulent la résistance 

biologique et favorisent les processus naturels d’auto-guérison. 



NB : Les cellules du corps humain se nourrissent  de lipides, glucides et protides, tous les 

nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes permettent le transport et les échanges 

sanguin et lymphatique pour nourrir les cellules et éliminer les déchets de chaque  cellule. 

Avec les aliments biogéniques et bioactifs nous évitons : 

o La destruction des enzymes. 

o La détérioration qualitative des acides aminés et des protéines alimentaires. 

o Les substances toxiques créées par la chaleur à partir des graisses . 

o La destruction des vitamines par le conditionnement ; 

o L’adjonction de substances artificielles. 

o La suppression de substances alimentaires naturelles. 

Les aliments bioactifs sont les fruits et les légumes frais et BIO : ( les pesticides, fongicides, 

hormones, etc…l’irradiation, ne soutiennent plus les forces de vie), naturels et non conditionnés ; ils 

soutiennent les forces de vie mais sont incapables de créer la vie. 

LES AVANTAGES DES ALIMENTS BIOGENIQUES ET BIOACTIFS 

o Ils sont capables de synthèses moléculaires. 

o Ils augmentent la résistance biologique et l’auto-guérison. 

o Ils ne provoquent pas la leucocytose digestive, assurant une grande économie des 

métabolismes, car peu de déchets sont produits. 

o Ils assurent une assimilation progressive des sucres. 

o Ils régularisent le transit intestinal. 

o La sensation de satiété est plus rapide. 

o Ils apportent des nutriments condensés de grande qualité. 

o Ils améliorent le transport de l’oxygène. 

o Ils stimulent le métabolisme et la régénération cellulaire. 

o Ils permettent le transport de la nourriture cellulaire par le sang et celui des déchets 

une fois nourrie. 

LES ALIMENTS BIOSTATIQUES 

Ce sont des aliments qui ne sont plus frais ou qui ont été cuits . 

Ces aliments ralentissent les processus vitaux et accélèrent le vieillissement de l’organisme. 

LES ALIMENTS BIOCIDIQUES 

Ce sont les aliments qui contiennent des substances nocives tels les agents chimiques, les aliments 

raffinés et conditionnés de mille façons. 

L a culture intensive et transgénique produit des aliments complètement inutiles à l’organisme. 

Ces produits chimiques perturbent l’équilibre biochimique naturel des aliments et par là, la santé 

des consommateurs. 

 



L’ALIMENTATION IDEALE 

25% d’aliments biogéniques : graines germées et aliments fermentés(légumes fermentés, fromages, 

végétaux). 

50% d’aliments bioactifs : végétaux frais ; 

25%d ‘aliments biostatiques : aliments transformés, raffinés ou cuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA VITALITE DES ALIMENTS 

La fonction de la nutrition est de fournir à l’organisme de l’électricité = énergie( Jacques LOEB-

1859/1924- père de la physiologie moderne). 

En matière alimentaire, la qualité prime sur la quantité. S’alimenter c’est refaire le plein d’énergie 

électrique, c’est refaire le plein de glucose vitalisé dans les fruits, les graines germées, les légumes 

frais et les noix. Ces aliments vitalisés devraient représenter 70 à 80% de la ration alimentaire. 

L’entretien du corps par l’apport des protéines ne devrait représenter que 5 à 10% de la ration 

alimentaire. Dès que les aliments sont raffinés, congelés, ou cuits, ils perdent une grande partie  de 

leur vitalité. Les transformations subies par ces aliments ont modifié les arrangements moléculaires, 

donc  les charges électriques, au sein des molécules. Ces aliments sont morts et dévitalisés. 

LES ALIMENTS MAL TRAITES 

La cuisson est le pire traitement que l’on puisse faire subir aux aliments car elle provoque 

d’importantes modifications de la structure moléculaire et de ses propriétés. 

Désactivation des enzymes. 

Les enzymes jouent un rôle irremplaçable dans l’aliment vivant,  ils sont avec les vitamines et les 

minéraux, des catalyseurs, des allumeurs des réactions biochimiques des cellules vivantes . 

Chauffés à plus de 50°C, tous les enzymes sont détruits. Seuls les aliments crus contiennent les 

enzymes , les vitamines et les minéraux. L’aliment cru apporte non seulement des substances 

nutritives mais aussi des aides enzymatiques nécessaires à la bonne digestion. 

Coagulation des protéines . 

Dès 60°C les protéines coagulent et une importante partie des acides aminés deviennent 

inassimilables. EIles engendrent des putréfactions intestinales et produisent des poisons très 

toxiques. La toxicité des protéines cuites a été démontrée par le professeur POTTENGER et les 

conclusions de ces travaux  (1930) devraient nous mettre en garde contre l’abus des protéines 

dénaturés par la cuisson. 

Carbonisation des lipides. 

Dès 200°C les matières grasse se décomposent, elles produisent des dérivés goudronneux 

cancérigènes: les acroléines. Ces acroléines intoxiquent le sang et les cellules hépatiques. 



Les vitamines liposolubles A,C,E, les 3 principaux antioxydants, sont détruits et produisent des 

radicaux libres, les précurseurs du vieillissements et des maladies cardio-vasculaires. 

Précipitation des minéraux. 

L’ébullition provoque une précipitation des minéraux. Ces minéraux redeviennent libres, 

inorganiques, involués et en grande partie inassimilables. 

Destruction des vitamines et des arômes. 

La cuisson détruit toutes les vitamines. 

Les vitamines dites hydrosolubles, C,B,PP, se volatilisent dès les premières vapeurs d’eau 60°C. 

Les arômes (hormones végétales), qui facilitent la digestion et stabilisent la flore intestinale se 

distillent et s’évaporent dès 90°C. 

A 100°C ce sont les vitamines liposolubles, A,D,E,K, qui disparaissent à leur tour. 

LA LEUCOCYTOSE DIGESTIVE. 

C’est le résultat des dégâts occasionnés par la cuisson. Face à l’assaut des molécules dénaturées par 

la cuisson, le corps réagit, il se protège en augmentant ses globules blancs, appelés leucocytes. La 

leucocytose digestive est le terme employé pour rendre compte d’une élévation momentanée des 

globules blancs du sang. Ce phénomène connu depuis très longtemps était considéré comme normal 

lors des maladies et après les repas (cuits).La quantité de leucocytes triple après l’ingestion 

d’aliments cuits. Le Dr KOUTCHNAKOFF a démontré le caractère pathologique de la leucocytose 

digestive et que les aliments cuits en étaient la cause, car les aliments crus n’induisaient aucune 

réaction leucocytaire. A long  terme  les effets de ce phénomène conduisent à la diminution de 

l’immunité donc à la maladie. 

Les sucres. 

Le glucose est l’aliment énergétique de toutes nos cellules. On le trouve principalement dans tous les 

végétaux( fruits, légumes et graines germées). Ce sucre simple est le carburant idéal pour alimenter 

notre moteur organique. Le glucose est un sucre très adapté à notre physiologie car les déchets issus 

de sa combustion sont facilement éliminés. 

Les autres sucres plus complexes sont issus de l’amidon des céréales et des légumineuses. Seules la 

cuisson et la germination permettent de les consommer. La cuisson rend l’amidon si gluant et si 

compact que les sucs digestifs ont de la peine à pénétrer. La digestion reste incomplète, les sucres 

brûlent mal et les déchets, de nature colloïdale stagnent dans les humeurs et ralentissent tous les 

métabolismes. 

Ces déchets colloïdaux sont normalement éliminés par les émonctoires(organes 

d’élimination)spécialisés que sont : le foie, la vésicule biliaire, les intestins, les glandes sébacés et la 

peau. Il arrive que ces émonctoires soient saturés dans ce cas l’organisme utilise d’autres sorties, 

telles que les muqueuse du nez (rhume) ; poumons (bronchite) ; organes génitaux chez les femmes 

(perte blanche).Ce sont des maladies catarrhales qui ne provoquent pas de douleur mais indiquent 

un abus d’aliments à base d’amidon . 



LES PROTEINES. 

Les meilleures protéines proviennent : des graines germées, des fruits oléagineux, des noix, des 

feuilles vertes(protéines foliaires), des produits laitiers fermentés, de la levure de bière, des 

champignons et des algues. Ces protéines nous fournissent les acides aminés  on ne peut plus 

spécifiques à notre constitution de frugivores et, surtout , ils  peuvent être mangés crus ! 

Une protéine dénaturée par la cuisson  est inutilisable pour la construction cellulaire. Les protéines 

doivent satisfaire à des conditions si strictes (biodisponibilité) pour être assimilées que beaucoup 

sont impropres à la construction cellulaire. Contrairement aux sucres, les protéines ne peuvent pas 

être stockées ; le corps utilise juste ce dont il a besoin, le reste est utilisé comme carburant ou 

éliminé. 

Cette biodisponibilité des protéines ainsi que leur gestion à flux tendu génèrent beaucoup de 

déchets qui acidifient le sang et polluent l’organisme d’une importante quantité de résidus toxiques : 

urée et acide urique etc… Tant que ces résidus restent dans des limites raisonnables, le corps les 

neutralise par une sécrétion alcaline des reins puis les élimine par l’urine et la transpiration : les deux 

voies d’échappements des déchets azotés. 

L’abus des protéines dénaturées engendre l’acidification du sang. Pour neutraliser cette acidité et 

maintenir l’équilibre acido-basique du sang à son pH de 7.35, les reins prélèvent dans les os les 

minéraux nécessaires à cette neutralisation. Ces sels vont se combiner aux acides, les neutraliser et 

les transformer en substances cristalloïdes. Ce sont les déchets cristalloïdaux dont on parle en 

naturopathie. L’excès de protéines, plus particulièrement d’origine animale provoque des maladies 

cristalloïdales. Maladies douloureuse, comme les rhumatismes( précipitation des sels d’urate dans 

les articulations) et dans l’eczéma( inflammation des glandes sudoripares). 

COLON ET FLORE INTESTINALE. 

Notre colon est peuplé de cent mille milliard de bactéries. Ces bactéries terminent le travail de la 

digestion. Le genre de bactéries qui colonisent l’intestin dépend du régime alimentaire. 

Chez les carnivores la flore bactérienne est principalement putréfactive. 

Chez les frugivores, comme l’homme, la flore bactérienne est principalement fermentative : soit la 

décomposition des sucres. Ces lactobacilles se nourrissent de cellulose, le sucre issu de fibres 

végétales. 

Chez l’homme une alimentation trop carnée provoque l’apparition d’une flore putréfactive. Les 

bactéries à défaut de cellulose, se nourrissent des acides aminés de la viande et libèrent 

d’importantes quantités de substances toxiques qui provoquent l’inflammation de l’intestin et 

favorisent le passage dans le sang de substances non désirées. 

 



 

 

 

 

CONCLUSION : 

Le système digestif de l’homme n’est pas adapté à une alimentation carnée ; 

son anatomie digestive le classe dans la famille des frugivores. 

Adjoindre du cru au cuit , entre 80 et110C° et inverser la tendance préférer 

80% d’aliments crus et lacto fermentés et 20% d’aliments cuits ; poisson, œuf, 

viandes maigres. 

En effet la leucocytose digestive et la perte répétée des forces vitales 

n’apparaissent pas dès que du cru est mangé avant ou avec du cuit. 

LES GRAINES GERMEES c’est mieux  car la germination transforme l’amidon en 

sucres simples, fructose et glucose, le carburant nécessaire à notre organisme. 

Elles transforment les protéines en acides aminés, indispensables à la 

construction cellulaire, et les matières grasses en acide gras et en sucres. 

Fructose, glucose, acides aminés et acides gras sont des nutriments 

directement assimilables par notre organisme, mettant ainsi au repos le foie 

et le pancréas, les principales glandes qui sécrètent les sucs digestifs. 

Les graines en germination développent tout leur potentiel nutritif et 

débordent d’énergies. Tous les minéraux, vitamines, enzymes, acides aminés 

qu’elles contiennent sont disponibles pour le corps. Elles se digèrent facilement 

et facilitent la digestion. 

Changer nos habitudes alimentaires, diminuer notre consommation de produits 

animaux, introduire des aliments vivants, graines germées et aliments crus , 



augmenter l’apport de fruits et légumes, ainsi que des fruits secs et des 

oléagineux. Eviter les céréales qui entraînent des déchets colloïdaux 

provoquant des troubles digestifs et respiratoires lorsque les émonctoires 

concernés sont saturés, éviter les produits raffinés et transformés par 

l’industrie agroalimentaire, faire les bonnes associations alimentaires, 

privilégier la qualité à la quantité. On peut résumer les lois fondamentales de 

l’alimentation humaine avec la règle des trois V 

V pour Végétale : signifiant que l’alimentation doit être essentiellement 

d’origine  végétale ; 

V pour Vivant : il s’agit de disposer de suffisamment d’aliments vivants pour 

nourrir qualitativement notre corps ; 

V pour Varié : la monotonie alimentaire est source de déséquilibres et de 

maladies. 

La santé est avant tout une dynamique du changement et tout sectarisme 

alimentaire est à éviter. 

Les graines germées représentent donc un moyen efficace et élégant pour 

varier son alimentation quotidienne en la rendant plus végétale et plus 

vivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES ANTI OXYDANTS 

 

Jus de légumes vert et tartare de légumes  

 

Les antioxydants sont constitués d’une combinaison de vitamines et de composés tels que 
les coenzymes. 

Comme nous le savons l’oxydation  dégrade le cerveau et les cellules du corps ; les 
antioxydants combattent ces atteintes en s’attaquant aux radicaux libres et nous protègent 
donc de l’oxydation. 

Les ennemis du cerveau : 

Alcool , tabac, drogues, amphétamines, barbituriques, cocaïne, héroïne,LSD, les polluants 
toxique (fumée , tabac, vapeur chimique, peinture, parfum )détruisent aussi les neurones. 

Les graisses hydrogénées, les aliments frits. Le stress. 

Comment lutter contre les radicaux libres . 

La DHEA : hormone surrénalienne que l’on trouve dans les extraits végétaux à base d’igname 
et dans certaines préparations homéopathiques constituent une bonne source de DHEA. 

La nutrition adaptée assure une vitalité à long terme. 

Les fruits et légumes crus bio, les graines germées, les graines oléagineuses, les céréales et 
légumineuses forment la base d’une alimentation saine et contiennent de nombreux 
phytonutriments qui permettent de tenir la maladie en respect. 

Les aliments vivants regorgent d’enzymes qui satisfont nos besoins en courant électrique 
produit à partir de rayons ultraviolets du soleil. 

Notre corps est avant tout électrique. L’oxygène véhiculée par cette alimentation végétale 
favorise la synthèse de l’hémoglobine ce qui permet d’améliorer notre clarté mentale et 
accélérer les fonctions cérébrales ainsi que celles du corps. 

Donc manger moins mais des aliments de qualités. Les consommer germés, en jeunes 
pousses,  crus ou sous forme de jus. 



LES PHYTONUTRIMENTS 

 

Carpaccio de patate douce 

 

Les phytonutriments constituent une partie importante des plantes que nous consommons. 

Ce sont des composés phytochimiques donc bioactifs dérivés des plantes. 

Le terme phyton en grec veut dire : plante . 

Les grandes catégories de phytonutriments sont : 

Les caroténoïdes et béta-carotène : ( fruit/légumes ) qui donnent les couleurs rouge , 
orange , jaune ,  efficace contre certains cancers. Liste des fruits et légumes riches en 
caroténoïdes : carotte ,brocolis, patate douce, potiron, pêche, abricot, chou frisé, épinard, 
raisin, pastèque, tomate, goyave. 

Les phytonutriments sont également présents dans les graines, les épices, herbes et thé. 

Les polyphénols dans l’oignon , les pommes, thé , vin rouge, fraise, framboise, myrtille et 
certains type de noix.  

Le resvératrol présent dans le raisin . 

Les phytonutriments pourraient : 

- Servir d’antioxydant. 
- Stimuler le système immunitaire. 
- Améliorer la communication intercellulaire. 
- Altérer le métabolisme des oestrogènes. 
- Se convertir en vitamine A (la béta-carotène est métabolisée en vit A). 
- Provoquer la mort des cellules cancéreuses( apoptose). 
- Réparer l’ADN endommagé par la cigarette et autres substances toxiques. 
- Détoxifier les cancérigénes en activant le cytochrome P450( protéine indispensable à 

la production d’énergie par les cellules) et la phase II des systèmes enzymatiques. 



LES PLUS PUISSANTS : 

FRUITS TROPICAUX : mangues, caramboles, litchis, papayes… 

Les jeunes pousses vertes, tournesol, pois, fenugrec, trèfle, brocolis, navet… 

Les jeunes pousses de céréales , les céréales et l’eau de noix de coco verte. 

LES MOYENNEMENT PUISSANTS : 

LES FRUITS : raisin, pomme, poire, pêche, prune, nectarine, cerise, abricot… 

LES LEGUMES VERT FRAIS : chou frisé, pousse de moutarde, brocolis, chou, laitue, épinard, cresson… 

LES PLANTES AROMATIQUES : persil, coriandre, cresson, basilic, sauge, romarin,, thym… 

LES JUS FRAIS EXTRAIT DE LEGUMES VERT FRAIS : céleri, concombre, courgette, ainsi que les autres 
légumes vert. 

LES MOINS PUISSANTS : 

Les fruits savoureux : kakis, groseilles, airelles, myrtilles… 

Les fruits oléagineux : amandes, pignons, noix et noix de pécan. 

Les graines oléagineuses : courge, sésame, lin, chanvre… 

Les légumes racines : navet, rutabaga, yucca, panais. 

Les feuilles des légumes racines : panais, navet, moutarde, chou rave… 

 

 

  



 

 

 

LES RECETTES 

 

                                                                                                                                  

 



 

 

     

 

 

 

CARPACCIO DE PATATE DOUCE ET CAROTTES 

 

INGREDIENT : 

1 belle patate douce 

2 carottes 

1 kiwi, 1 orange, graines germées, huile d’olive, citron. 

PREPARATION 

Peler et émincer patate douce et carottes. 

Mettre à mariner dans huile d’olive et citron, assaisonner.  

Eplucher à vif kiwi et orange, les couper en quartier pour la décoration des assiettes ; 
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TARTARE DE LEGUMES 

INGREDIENTS : 

150gr de courgette, 150gr d’aubergine, 150gr de carotte ou de poivron rouge, 150gr de 

céleri, jus de citron 3 cuill à soupe, 1 petite échalotte hachée, 3 cuil à soupe d’huile d’olive, 

sel et poivre. Pour la sauce : 1 avocat, 1 tomate + jus de citron. 

PREPARATION : 

Hacher l’aubergine avec le jus de citron  , la courgette, la carotte, le céleri, ajouter sel et 

poivre+ huile d’olive et échalotte, mélanger et réserver au frais. 

Préparer une sauce à l’avocat, ici, avocat+tomate+citron. Réduire en purée au mixer. 

Accompagner d’un émincé d’endive aux feuilles d’épinard ciselées et de noix de cajou et 

amandes hachées. 

Dresser sur assiette servir avec du pain aux céréales  ou autres. Bonne dégustation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARPACCIO DE CABILLAUD 

 

INGREDIENTS : 

1 filet de cabillaud 

1 courgette, 1 carotte, endive, cœur de sucrine,épinard et graines germées. 

2 citrons , huile d’olive et ail, sel,poivre. 

 

PREPARATION 

Emincer le filet de cabillaud et le mettre à mariner dans huile et jus de citron. Assaisonner. 

Réserver au frais. 

Faire la même opération avec les courgettes et la carotte. 

Dresser les assiettes avec les différents ingrédients . 

 Peut s’accompagner d’un jus de légumes. 

 

 



 

 

Carpaccio de courgettes et tartare de légumes. 

 

INGREDIENTS : 

Courgettes, carottes, céleri branche, betterave crue,endive,  graines germées 

de tournesol et de basilic, féta. 

Huile d’olives, citron, ail, sel, poivre. 

PREPARATION : 

Emincer les courgettes et les mettre à mariner. 

Hacher séparément  carotte, betterave, céleri et assaisonner. 

Sur un lit d’endives émincée monter le tartare à l’emporte pièce.  

D’abord la carotte hachée, le céleri et la betterave. 

Disposer le carpaccio de courgettes autour. 

Parsemer de féta et de graines germées. 

Bon appêtit. 
 



 

 

Carpaccio de betterave et patate douce  

INGREDIENTS : 

½ betterave 

1 patate douce 

½ concombre 

1 cœur de laitue, quelques grains de maïs et jeunes pousses d’alfalfa. 

Radis et oeuf dur. 

Huile d’olive, citron, sel, poivre. 

PREPARATION : 

Cuire les œufs durs . 

Emincer betterave et patate douce, mettre à mariner dans un peu d’huile 
d’olive + citron+ sel + poivre. 

Emincer le concombre. 

Dresser les assiettes. 

Prévoir une vinaigrette légère, (facultatif). Servir frais 

Bonne dégustation. 
 



 

 

CRU-CUIT 

 

 

INGREDIENTS : 

 

Carotte, betterave crue,  avocat, mâche, endive,citron, œuf, féta. 

Huile d’olive,vinaigre,  sel,poivre, cumin, ail. 

PREPARATION 

Cuire les œufs durs. 

Hacher et réserver séparément carotte et betterave, les assaisonner. 

Faire une purée d’avocat citronner et assaisonner. 

Dresser les assiettes  lit de mâche, au centre à l’emporte pièce, monter le tartare de légumes ; 

Disposer les barquettes d’endives garnies de quartier d’œuf. 

Rajouter quelque dés de féta. 

Parsemer de quelques graines germées. 
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CRUDITES – CUIDITES- GRAINES GERMEES 

Composition : 

Carottes – courgettes – chou rave –tomates – endives – graines de tournesol germées -  betteraves 

cuites – œufs durs – 

 

 

 

 

Composition : 

Carottes – betterave crue – fenouil – radis noir – graines de soja germées hachées - roquette – 

Accompagnée d’un verre de jus de légumes : carotte-fenouil- chou rave et citron. 
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Pâté  Végétal 

 

INGREDIENTS : 

 150 gr de haricots Azuki -  ½ oignon - algue kombo -  champignons secs – 1 tomate – 10 

olives noires – 2 œufs – 3 gousses d’ail- 1 cuil à café de tahin- 2 cuil à soupe de tamari. 

PREPARATION : 

Faire cuire les haricots, préalablement trempés, dans de l’eau salée avec l’oignon les 

champignons et l’algue. Une fois cuits égoutter les haricots sortir l’algue et passer les au 

mixer ou à l’extracteur. 

Ajouter à la purée obtenue les olives  et la tomates émincées, l’ail écrasé, 1 cullère à café de 

tahin  le tamari et 2 œufs. Mélanger vérifier l’assaisonnement . Mettre en terrine 

préalablement fonçée avec papier sulfurisé et cuire au bain-marie 35 à 40 MN à 180 C°. 

Laisser refroidir. Déguster accompagné d’une salade et d’un coulis de tomate (facultatif). 

 

 



 

 

NOIX DE SAINT-JACQUES AUX POIREAUX ET GINGEMBRE 

TERRINE DE SARRASIN AUX PETITS LEGUMES . 

INGREDIENTS : 

5 noix de St-Jacques par personne. 

3 blancs e poireaux, 3 carottes. 

1 oignon, 1 aubergine, 1 courgette, 4 cuillères à soupe de sarrasin, 4 feuilles d’épinard haché. 

3 gousses d’ail,  1 échalote , persil, cumin, sel, poivre, tamari, huile d’olive. 

PREPARATION : 

Emincer l’aubergine en tranche de 4mm d’épaisseur. Faite revenir dans u peu d’huile d’olive et 

réserver. Dans la poêle faire sauter les carottes émincées, réserver, puis la courgette , réserver. 

Emincer l’oignon, faire blondir à la poêle, ajouter le sarrasin, assaisonner, couvrir d’eau, laisser cuire 

à petit feu jusqu’à évaporation de l’eau, à ce stade le sarrasin n’est pas tout à fait cuit. 

Graisser des moules, tapisser d’aubergines puis intercaler les étages de carotte, sarrasin courgettes, 

tasser et finir par une tranche d’aubergine, couvrir et mettre au four 30Mn à 160°. 

Pendant ce temps faites cuire les St-Jacques à la poêle, échalote et poireaux émincés+ St-Jacques+ 

gingembre, assaisonner et crémer. 

Présenter sur assiette chaude. Bonne dégustation. 

 

 

 

 



 

 

PUREE DE COURGE 

INGREDIENTS : 

¼ de courge, ail, oignon, bouillon volaille,crème de soja, cumin, épinard et graines germées.. 

 

PREPARATION 

Passer la courge à l’extracteur. 

La cuire dans un peu d’eau avec l’oignon, l’ail assaisonné et mettre le cumin. 

En fin de cuisson incorporer la crème de soja. 

Servir chaud avec un émincé d’épinard et quelques graines germées. 
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GALETTES DE CEREALES 

 

INGREDIENTS : 

1 œuf. 

½ verre de lait de vache ou de soja. 

100 gr de flocons multi-céréales. 

½ carotte, 1/3 de courgette, 1 échalotte. 

50 gr de râpé (facultatif), 4 épices et cannelle, sel, poivre. 

1 cuillère à soupe rase de farine. 

PREPARATION : 

✓ Battre l’œuf et le lait. 
✓ Mettre les céréales à gonfler. 
✓ Ajouter les légumes hachés ou râpés, assaisonner , incorporer le fromage râpé. 
✓ Saupoudrer de farine (facultatif ). 
✓ Cuire dans une poêle antiadhésive tapissée d’un peu d’ huile . 

 

Les galettes se mangent chaudes ou froides accompagnées d’une salade ou d’un légume 
vert. 

Sur la photo les galettes sont  servies avec un émincé d’endives aux carottes, amandes et 
noix de cajou  hachées plus graines germées, (lentille, quinoa, tournesol). 

 

 

 

 



 

 

ESCALOPES DE MILLET 

 

INGREDIENTS : 

 

Millet 1 tasse 

1 oignon, 2 gousses d’ail, 1 carotte, 1 œuf, farine compléte, huile d’olive, cumin,rapé. 

 

PREPARATION 

Faire cuire le millet. 

Une fois la cuisson terminée, laissez refroifir puis incorporer l’œuf battu et 1 cuil à soupe de 

farine compléte, le rapé et les épices. 

Faite revenir dans une poële après avoir formé des escalopes avec le millet. 

Servir avec une salade verte style roquette. 
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CHOU VERT FARCI AU MILLET 

 

INGREDIENTS : 

4 feuilles de chou – 1 tasse de millet – ½ oignon – 2 gousses d’ail – 4 feuilles d’épinard – 1 

carotte –  cumin - 2 cuill à soupe de tamari - germe de blé -  un peu de râpée . 

 

PREPARATION : 

 

Faites blanchir le chou.  

Pendant ce temps émincer l’oignon, la carotte. Mettre dans un faitout avec 1 cuillère à 

soupe d’huile d’olive, faire blondir, ajouter le millet, couvrir d’eau ( une fois et demi son 

volume), assaisonner . En fin de cuisson ajouter l’ail pilé et l’épinard émincé ainsi que le 

tamari et les germes de blé.  

Vérifier l’assaisonnement. Après avoir refroidi et égoutté les feuilles de chou les garnir avec 

le millet. Mettre dans un plat et passer au four avec un peu de fromage râpé. Four à 180C° 

20 à 30 MN 

 



 

 

 

 

 

GRATIN DE QUINOA AUX AUBERGINES 

 

INGREDIENTS  pour 2 pers : 

 1 aubregine 

 1 oignon 

 2 tomates 

 100 Gr de quinoa 

 50 Gr de fromage râpé (facultatif) 

 Huile olive, sel ou tamari, 4 épices, cumin. 

PREPARATION : 

Découpez  l’aubergine en tronçons de ½ cm d’épaisseur. 

Plonger les dans l’eau bouillante 6 à 8MN ,égouttez. 

Emincez l’oignon et le faire revenir dans une poêle huilée, ajouter les tomates coupées en 
dés et le quinoa, assaisonner,  mélangez et couvrir d’un verre d’eau. 

Arrêter la cuisson lorsqu’il n’y a plus d’eau. A ce stade le quinoa n’est pas totalement cuit  . 

Dans un plat à gratin superposez  tronçons d’aubergines et appareil petits légumes et 
quinoa. 

Finir par du fromage râpé. Enfourner 20 à 30MN température 160/180°. 

Ce gratin se mange chaud, seul ou accompagné de crudités. 
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GATEAU AUX FRUITS SECS ET OLEAGINEUX 

 

INGREDIENTS : 

200gr de fromage blanc de brebis ou végétal 

150gr de cassonade 

1 sachet de sucre vanillé 

3 oeufs 

200 gr de farine de millet 

100gr de farine de châtaigne 

1cuillère à soupe rase de bicarbonate de soude 

1 poignée d’abricots secs et 1 d’amande, un peu de gingembre facultatif 

 

PREPARATION : 

Mélanger  les  ingrédients cités  ci-dessus dans l’ordre ou ils sont énumérés. 

Mixer les abricots et les amandes ainsi que le gingembre avant de les incorporer à la pâte. 

Cuire à four chaud ,180C° 35 à 40 MN . 

 

 



Liliane DESVAGES énergétique Pâtisserie 

 

 

GATEAU A LA FARINE DE SOJA 

 

INGREDIENTS : 

200gr de fromage blanc de brebis ou végétal 

150gr de cassonade 

3 oeufs 

150 gr de farine de soja 

150 gr de farine complète  

1cuillère à soupe rase de bicarbonate de soude 

 1 jus de mandarine 

10 abricots secs et 10amandes  et 10 dattes, une pointe de canelle. 

 

PREPARATION : 

Mélanger  les  ingrédients cités  ci-dessus dans l’ordre ou ils sont énumérés. 

Mixer les fruits secs et les amandes avant de les incorporer à la pâte. 

Cuire à four chaud ,200C° puis baisser à 180C° 50 MN .Temps de cuisson 40Mn . 
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GATEAU SANS GLUTEN AUX FRUITS SECS 

 

INGREDIENTS : 

100gr de farine de soja 

100gr de farine de châtaigne 

100gr de farine de millet 

150gr de cassonade 

3 œufs, 1 fromage blanc de brebis, 1 cuillère à soupe de bicabonarte de soude,12 amandes 

hachées,12 noisettes ou noix de cajou hachées, 6abricots secs hachés, écorce d’orange 

facultatif. 

 

PREPARATION 

Mélanger ensemble le fromage blanc avec la cassonade et les œufs. 

Ajouter les 3 farines et le bicarbonate. Incorporer les fruits secs hachés. 

Verser dans un moule et cuire dans un four  préchauffé. 

Température 180C° 40 Mn environ. Contrôler la cuisson et prolonger si nécessaire en 

baissant la température à 150, 160 C°. 
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TARTE  RUSTIQUE  DOUCE  AU  CITRON 

INGREDIENTS : 

Pour la pâte : 

100gr de farine de Sarrazin, 100gr de farine de froment, 1 pincée de sel, 100Gr de matière grasse, 

1/2Dl d’eau (1/2 verre) ; 

Pour la garniture : 

1 Kg de pommes, 2 citrons, 100Gr de cassonade. 

PREPARATION : 

Faire une pâte brisée. Laisser reposer la pâte.  

Pendant ce temps râper les pommes, râper un zeste de citron, l’incorporer aux pommes râpées, 
verser le jus des 2 citrons dessus avec le sucre, mélanger. Etaler la pâte garnir de la préparation. 
Enfourner à four chaud Th 180°.Cuisson 35 à 40MN. 

Bonne dégustation. 

TARTE AU CITRON                                                                                                                                          

INGREDIENTS : 

Pour la pâte comme ci-dessus mais pour la farine faire moitié farine complète, moitié farine de 
froment. Cuire la pâte à blanc. 

Pour la garniture :                                             

Le zeste de 2 citrons. 

Presser le jus. 

Ajouter 110 Gr de beurre mou, mélanger au mixer, ajouter 150Gr de sucre,mélanger, ajouter 3 œufs 
entiers et mélanger. 

Faire cuire cette préparation au bain-marie jusqu’à épaississement. 

Laisser refroidir le fond de tarte et la crème.  

Lorsque tout est froid garnir le fond de tarte. Saupoudrer de noix de coco râpée. Réserver au frais. 

Vous pouvez également meringuer cette tarte. Bon Appétit !! 
 


