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Savez-vous que notre assiette est le reflet de nos émotions ? Ne sachant pas comment les exprimer
nous les mangeons. 
 
Et si le problème n'était pas dans votre assiette, mais dans votre tête ? Stress, fatigue, surmenage qui
vous empêche d'écouter votre corps et de vous nourrir correctement.
 
L'alimentation saine et équilibrée est essentielle à notre bien-être, c'est l'un des piliers de notre
équilibre de vie et très souvent par manque de temps nous négligeons ce qui est important. Par
conséquent, cela à des répercussions sur notre santé physique, psychologique et affective.
 
Ayant moi-même traversé un parcours de perte de poids et de bien-être, je sais à quel point il est
difficile de rester motivé à atteindre ses objectifs.
 
C’est pour cette raison, que j'ai créé le programme 21 jours NUTRI-DETOX édition exotique pour vous
aider à retrouver votre énergie et à atteindre votre poids santé tout en vous faisant découvrir de
nouveaux goûts. Je vous emmène en voyage gastronomique dans le confort de votre domicile. 
 
Originaire de l'Île Maurice, dans ce pays cosmopolite où les épices s'entremêlent sur nos papilles, je
vous propose de découvrir toutes les saveurs qui ont bercé mon enfance, nous décollerons ensemble à
la découverte du monde culinaire.
 
Des études prouvent qu'il faut en moyenne 21 jours pour intégrer de nouvelles habitudes, durant les 21
jours NUTRI-DETOX vous apprendrez à découvrir une autre façon de prendre soin de vous et vous
installerez au fil du temps les bonnes habitudes alimentaires.
 
N’avez-vous jamais rêvé de manger sans restriction et culpabilité ? De perdre quelques kilos tout en
vous faisant plaisir ?
 
21 jours NUTRI-DETOX est un programme avec un plan alimentaire de 30 recettes saines composé de
Macronutriments (protéines, lipides, glucides) et de micronutriments (vitamines, minéraux, oligo-
éléments) essentiel au bon fonctionnement de votre organisme, 100% végétarien, sans  lactose et
gluten. Vous y trouvez des recettes savoureuses et équilibrées, un programme de soft fitness pour le
renforcement musculaire en profondeur de votre corps sans le brusquer, des conseils et astuces.
 
Je vous guide durant les 21 jours à sortir de votre zone de confort alimentaire et à vivre une nouvelle
expérience culinaire tout en vous réconciliant avec votre corps.
 
Je suis heureuse de vous accompagner à bord du 21 jours NUTRI-DETOX et vous souhaite un excellent
voyage vers la meilleure version de vous-même.
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L'AUTEUR :

WWW.SPIRITUALFITNESS.FR

Élodie Williams Fondatrice et CEO de Spiritual Fitness,  elle commence sa carrière en tant
que coach sportive au Canada elle est  aujourd'hui entrepreneure, conférencière
internationale, experte en performances de soi et bien-être. 
 
Elle a pour mission d'aider les personnes à révéler leur potentiel, afin de vivre une vie en
accord avec elles-mêmes.
 
Coach certifiée en psychologie positive et programmation Neuro-linguistique(PNL) Elle se
forge de multiples expériences et gagne en compétences, en accompagnant des personnes
de tous horizons à atteindre leurs objectifs.
 
Elle encourage principalement les femmes à vivre la vie qu'elles aspirent et à concilier leur vie
personnelle et professionnelle. 
 
Elle crée le concept « MINDBODY LEADERSHIP » axé sur le mental, le corps et le leadership
qui a pour objectif de révéler et renforcer les capacités tant bien physiques que
psychologiques pour un équilibre à 360 degrés.
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COMMENT UTILISER VOTRE PROGRAMME.

Mettez vos objectifs sur
papier.

Lisez les conseils et
astuces.
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Mettez votre programme
SOFT FITNESS en évidence
et prenez connaissance des
mouvements à faire. 

Prenez connaissance du
plan alimentaire et de
votre liste de courses afin
de vous organiser et de
personnalisez vos menus
si besoin.
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les 3 phases 
P O U R  U N  N E T T O Y A G E  D E  V O T R E  O R G A N I S M E  

1
Clean

Boost
2

Beauty
3
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Le programme s’étend sur 3 semaines. 
 
La phase CLEAN : Phase antioxydante et dépurative élimination des toxines, purification de
l'organisme, nettoyage des poumons.
 
La phase BOOST : Phase de régularisation du PH de votre organisme, nettoyage du foie, des
reins et de l'intestin en profondeur. 
 
La phase BEAUTY : Phase équilibre du corps et beauté de la peau.
 
 

LE PROGRAMME :

Beauty
3

Boost
2

Clean
1
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Ce programme contient 9 recettes RICHES en nutriments par semaine  (petit déjeuner,

déjeuner, dîner) afin de pouvoir vous organiser, vous pourrez ainsi préparer votre lunchbox en

avance !

 

-  Personnalisez votre programme sans crainte :  le plan alimentaire est une ligne

conductrice que vous pouvez adapter à vos envies, laissez-vous inspirer en modifiant

quelques aliments de saison. 

 

- Mangez à votre faim (uniquement les repas proposés dans le programme) : ne vous

privez pas en quantité, le programme a pour objectif de nettoyer votre organisme sans

restriction prenez du plaisir à vous faire plaisir.

 

N. B : Nous vous rappelons que certaines recettes signalées par un astérisque* sont

pour 2 repas, conserver le surplus de votre préparation pour le surlendemain au

premier niveau de votre réfrigérateur, cela ne va pas changer le plan alimentaire vous

pourrez ainsi préparer votre semaine plus sereinement.

 

 

 

 

- Conservation de vos plats  :  2 à 3 jours maximum dans la zone froide de

votre réfrigérateur  après refroidissement. (2 heures à température ambiante)

 

- Le meilleur moment de commencer est : Lorsque vous serez prête ! Car votre motivation

sera le pilier de votre réussite !

 

Les résultats seront au rendez-vous à condition de vous engager avec vous-même à suivre le

programme durant 21 jours.

 

Prendre soin de vous est un cadeau que vous faites à votre corps qui vous le rendra : 
 

- Meilleure énergie

- Kilo superflu disparu

- Confort digestif

- Peau éclatante 

 

Que se passera-t-il après la cure :
 

Votre corps sera prêt à recevoir une bonne alimentation et vous pourrez ainsi continuer votre

processus de transformation plus sereinement pour recevoir des conseils et astuce d'une

alimentation équilibrée après votre detox inscrivez-vous à notre newsletter.

LE PROGRAMME :
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Pour une excellente organisation voici la liste de matériel que vous devriez
avoir dans votre cuisine : 
 

- 8 Tupperware pour préparer vos plat de la semaine

- 1 wok (meilleur pour la cuisson des légumes)

- 1 sauteuse anti-adhésive

- Blender pour les smoothies

- Votre bonne humeur pour la préparation des repas !

Organisez-vous !

LE PROGRAMME :
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ASTUCES & CONSEILS

Le mode de préparation est essentiel à la conservation de la qualité des nutriments dans les

fruits/légumes. Lors du nettoyage des fruits/légumes, il est important de ne pas les laisser tremper

dans l’eau, car ils perdent beaucoup de vitamines. Pour éviter qu’ils perdent leurs nutriments après la

découpe les imprégner de jus de citron qui est un conservateur naturel ou faites-les

cuire immédiatement.

 

Il existe de nombreuses méthodes de cuisson, voici les 4 méthodes utilisées dans le programme pour

une meilleure conservation de tous les nutriments du légume/fruit : 

 

 - Le wok : 
La cuisson au wok permet une diffusion uniforme de la chaleur. On utilise un filet d'huile d'olive. Les

légumes frais coupés en petits morceaux sont cuits rapidement.  Ils restent croquants, conservent un

maximum de vitamines et de minéraux, ainsi que leur belle couleur.

 

- La sauteuse : 
Un peu comme dans la cuisson au braisé, les aliments sont cuits à feu vif, mais plus rapidement, et ils

doivent être préalablement coupés en morceaux.  Si on évite de piquer les aliments pendant la

cuisson, la couche grillée qui se forme retiendra les nutriments.

 

- À l’eau : 
La cuisson à l’eau vous permet d’utiliser l’eau de cuisson pour votre soupe ou potage, car les

micronutriments se diluent dans celle-ci.

Piquez le légume à la fourchette, si elle rentre facilement dans la chair, c’est que la cuisson est Al

dente.

 

- Au four : 
Les légumes seront cuits à point et parfumés à souhait. Au-delà de régaler vos papilles, ce mode de

préparation vous permet de gagner du temps ; dans bien des cas, il est inutile de peler les légumes,

un bon lavage suffit.
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L A  B O X  H E A L T H Y
2 1  J o u r s  N u t r i - D e t o x



LES     CONSEILS DU COACH

 Le meilleur moment pour boire votre thé au
petit déjeuner

Le thé a de nombreuses vertus et contient également de

la théine. Elle réduit  l'absorption du fer qui donne la

sensation d'un état de fatigue

Mon conseil : 

Pour éviter cet inconvénient, buvez votre thé au moins

une heure avant ou après vos repas. 

 

Comment réussir votre reprise alimentaire
après le programme

Après les +3DETOX  reprenez une alimentation en douceur

avec des repas proposer dans le programme.

 

1er et 2ème jour : alternez les repas solide et liquide.

 

le 3 ème jours : augmentez légèrement votre quantité.

Vous pouvez commencer à réintroduire des petites portions

de protéines animales ou végétales comme le poisson et la

viande maigre. Pensez également à privilégier le bio pour

éviter de soumettre le corps aux surcharges toxiques.

 

3 

1 

Vous êtes constipée

Soyez rassuré, le changement alimentaire peut provoquer

une constipation passagère.

 

Afin de lutter contre la constipation, nous vous conseillons

de boire suffisamment d'eau   et particulièrement riche en

magnésium.

Continuez votre programme en veillant à bien mastiquer les

aliments à chaque repas.

 

N'oubliez pas q'une activité  physique  régulière favorise un

bon transit.

 

2 

3 
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MOTIVATION

Tout changement commence de l'intérieur, avant de débuter le programme ayez un esprit positif,
les résultats n'en seront que plus spectaculaire.
 

N'ayez pas de frein sur le plan alimentaire vivez cette nouvelle expérience culinaire.

 

On ne choisit pas son poids, mais on choisit d'en prendre soin !
 

C'est pourtant bien connu, les femmes sont compliquées et leur poids aussi ! Eh oui mesdames, nous

rencontrons une variation de poids corporel avant et pendant nos menstruations, rassurez-vous tout

rentre dans l'ordre après le cycle.

 

Soyez détendue et libérez-vous du syndrome de la balance. Pesez-vous seulement au

commencement et à la fin du programme ! 

 

Pensez à faire une photo de vous avant/après de votre corps et de votre visage afin de pouvoir

comparer vos photos à la fin du programme et voir vos résultats.
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LES 4 PHASES POUR UNE
TRANSFORMATION DURABLE:

Objectifs
P.O.P.E

POURQUOI

OBJECTIFS

PROJECTION

ENGAGEMENT

Ce que vous ressentez au
 plus profond de vous-même.

 

exemple : 

 

Je me sens ballonnée et 

manque de confiance en moi 

Fixez-vous des objectifs concrets.
 

exemple : 

Poids ?  65 kg

Bien-être ?  Moins de stress

Date ? Avant le 21 juin

Ce que vous ressentirez lorsque votre
objectif sera atteint.

 

exemple :

confiante et dynamique organiser et plus

légère

Prête à m'investir davantage en moi pour

atteindre mes objectifs.

Qu'allez-vous mettre en place
QUOTIDIENNEMENT  

pour atteindre vos objectifs ?
 

exemple : 

suivre le programme Intense DETOX 

assidûment, 

faire 1 heure de marche par semaine

dormir 1 heure plus tôt.
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VOTRE OBJECTIF POPE

Objectifs :  

Pourquoi :  

Projection :  

Engagement :  

 

Bien plus qu'un programme, c'est un accompagnement à 360°.
 

Votre détermination est la clé de votre réussite du programme 21 jours plus 3 NUTRI-
DETOX. 

Engagez-vous envers vous-même à finir se programme, si toutefois vous avez des difficultés,

une baisse de motivation, ne vous en voulez pas, car cela est normal la vie et une nuance

de couleur qu'il faut apprendre équilibrée.
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VOUS ÊTES UNE INSPIRATION !

Votre motivation, sera la source d'inspiration d'une autre femme ayant pris la même décision que

vous, PRENDRE SOIN DE SON CORPS.
 

 Partagez votre routine DETOX sur vos différents réseaux avec le hashtag 
#spiritualfitness #healthyBwomen

 

P. S : pensez à prendre votre photo avant/après au début du programme.

Partagez votre expérience sur vos réseaux !
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SOFT FITNESS
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21 jours reconnexion
C O R P S  &  E S P R I T

Je vous propose une connexion intense avec vous-même.

 

Le soft fitness vous permet de tonifier votre corps sans le brusquer simplement par

votre respiration.

 

Vos muscles profonds retrouveront leur tonicité et vous sentirez jour après jour les

bienfaits sur votre mental.
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Soft Fitness

 

Marche soft :  marche à allure normal

Marche médium : marche à allure moyennement rapide

Marche speed : marche à allure rapide

 

La marche les bienfaits : 

 

Votre peau va éliminer, de façon naturelle grâce à la transpiration, une partie des

déchets qui circulent dans votre sang.

La marche consciente est un excellent exercice pour rendre le corps en forme, améliorer

la santé et ralentir le vieillissement.

 

ABDOS HYPOPRESSIFS

LA MARCHE

Position :
 
Installez-vous confortablement, assis ou couché.
 
La phase d’expiration : Il s’agit d’expirer tout l’air de vos poumons en rentrant  
 complètement le ventre. Contractez les abdominaux et rentrez le ventre 
(imaginez que votre colonne vertébrale aspire le nombril.)
 
La phase d’apnée respiratoire : Retenez votre respiration de 10 à 20 secondes en
 gardant le ventre contracté et serré. Vous devez alors sentir une contraction au
niveau du nombril.
 
La phase d’inspiration : Inspirez profondément en gardant le ventre rentré au  
 maximum. Ce sont vos poumons qui se gonflent et non votre abdomen.
 
La phrase de respiration : Relâchez l’air petit à petit. Essayez de maintenir un 
rythme respiratoire équilibré. 
Reposez-vous pendant 20 secondes et recommencez pendant 5 à 10 minutes.

La tonification du ventre les bienfaits :
 
L’amélioration de l’équilibre,
La tonification des muscles du périnée et de la sangle abdominale
,
La réduction de l’anxiété et du stress, grâce à la respiration,
La protection du dos et des lombaires,
Le contrôle de l’incontinence urinaire et des descentes d’organes,
Le bien-être intestinal,
Le renforcement du périnée suite à une grossesse.



Les étapes pour une respiration profonde efficace

 

Position : 

 

Installez-vous confortablement, assis ou couché.

 

Ensuite expirez. (vider l'aire de votre ventre)

 

Avec la bouche fermée, commencez à inspirer lentement et sans forcer par le

nez. Pour vous aider, imaginez-vous en train de remplir d’air votre ventre en

commençant par le bas.

 

Maintenant, continuez à puiser l’air par le nez. Une fois que vous avez atteint

une inspiration maximale, retenez votre souffle pendant 1 seconde ou 2.

 

Enfin, commencez à expirer, lentement et calmement, jusqu’à ce que vos

poumons soient vides. Tirer sur la ceinture abdominale permet de s’assurer

que les poumons sont vides de tout l’air qu’ils contenaient.

 

Répétez ensuite ces étapes autant de fois que nécessaire et aussi souvent

que vous en ressentez le besoin.

Durant les premières tentatives de respiration profonde, il n’est pas rare de

ressentir des étourdissements.

 

Mais il ne faut surtout pas s’inquiéter. Cette sensation indique simplement que

vous fournissez trop d’oxygène à votre sang.

Si cela arrive, arrêtez de respirer profondément et reprenez une respiration

normale.

 

Si la capacité à vous relaxer vous échappe toujours, essayez de fermer les

yeux et/ou de vous entourer d’une musique calme et voyez si cela vous aide.

 

 

Voici certains de ses bienfaits :

 

Détoxifie votre corps,

Augmente l'oxygène dans le sang,

Augmente votre vitalité,

Diminue le stress et l'anxiété,

Améliore la posture,

Vous aide à gérer vos émotions,

Renforce le système immunitaire,

Améliore la concentration, 

Améliore le sommeil,

Améliore la digestion.

La respiration PROFONDE



LES
RECETTES

Exotique édit ion

NUTRI-DETOX

21 JOURS Plus 3



1

Clean
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Semaine CLEAN
 
Conseil N° 1 Boire  un verre d'eau
avant chaque repas.
 
Boire de l’eau au réveil favorisera la
concentration avant d’attaquer une longue
journée de travail ou d’étude.
Ceci vous permet de conserver la beauté et
l’éclat naturel et sain de la peau, de
conserver la vitalité de l’organisme et de tous
les organes.
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LES RECETTES SEMAINE CLEAN

Smoothie DETOX

 

1/4 ananas 

2 feuilles de chou Kale 

 

1 banane

1 cuillère à café rase d’extrait de vanille bio

1 tasse de lait végétal

1 cuillère à café rase de graine de chia

Smoothie ANTIOXYDANT

 

1 pomme Granny Smith

2 kiwis

1 tasse de lait végétal

1 cuillère à café rase de graine de chia

Smoothie MOOD

 

1/2 mangue 

1/4 ananas 

1 tasse de lait de coco

1 tasse de pousses d’épinards

1 cuillère à café rase de graine de chia

(Retirez la nervure centrale et filandreuse
 de chaque feuille de chou)



Lavez soigneusement les ingrédients, coupez-les

en cubes. Congelez les fruits non utilisés.

Mixez les ingrédients selon la recette au blender

pendant 30-45 secondes.

 

Vous pouvez ajouter de l'eau fraîche, pour

obtenir la texture désirée.

 

Aussitôt préparé, aussitôt dégusté !

 

Car les vitamines, s’échappent très vite du verre. 

Si vous préparez votre smoothie à emporter

rajoutez-y deux gouttes d’extrait de pépins de

pamplemousse. 

C’est un conservateur 100 % naturel !

Préparation du smoothie



LES RECETTES SEMAINE CLEAN

Curry de chou-fleur et quinoa*

 
1/2 chou-fleur
1/2 tasse de lait de coco
1 gousse d'ail
1/2 oignon
1 cuillère à café de concentré de tomate
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café de curry
1/2 tasse de quinoa cuit
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Faire cuire préalablement le quinoa et mettre de côté.
 
Séparez le chou-fleur en petits bouquets et lavez-le. Faites-les revenir dans
une sauteuse avec un filet d'huile d'olive pendant 5 min puis  mettre de côté
dans une assiette. Ensuite, épluchez, dégermez et émincez les gousses d’ail
et l’oignon.
Faites-les revenir seul dans votre sauteuse avec un filet d’huile d’olive
pendant 5 min.
Ajoutez le curry, le chou-fleur et le lait de coco, le concentré de tomate et
un 1/2 petit verre d'eau.
Salez, poivrez et laissez cuire à feu doux pendant 15 min.
 
Mélangez et servez accompagné du quinoa.
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Riz tandoori *

 
1 poivron rouge
1 tomate
1/2 oignon
1 briquette de crème végétale
1 cuillère à soupe rase d’épices de tandoori
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
1/2 tasse de riz complet cuit (environ 1/4 de tasse crus)
 
Faire préalablement cuire le riz complet et mettre de côté.
 
Lavez et coupez en lamelles l'oignon, le poivron et la tomate.
Faire revenir dans une sauteuse le tout dans un peu d’huile d’olive. Versez
l’épice tandoori dans la sauteuse, faite revenir 3 min puis rajouter la crème.
Laissez cuire 10 min à feu doux.
 
Puis versez le tout sur votre riz.
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Curry de légumes au lait de coco et riz complet*

 
4 carottes
2 courgettes
1 poivron rouge
1/2 oignon
1 briquette de lait de coco
1 cuillère à café de curry 
1 cuillère à café de curcuma
3 tiges de coriandre fraîche (facultatif)
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
1/2 tasse de riz complet cuit (environ 1/4 de tasse crus)
 
Faire préalablement cuire le riz complet et mettre de côté.
 
Pelez et émincez l'oignon, coupez les carottes en fines
rondelles. Coupez les courgettes et le poivron en petits dès.
 
Dans une sauteuse, faire chauffer un filet d'huile puis faire
revenir l'oignon quelques minutes.
Ajoutez les épices et un filet de lait de coco, cuire 2 minutes
à feu vif en remuant.
 
Réduire le feu puis ajoutez les légumes, la coriandre et le reste
de lait de coco, couvrir puis cuire une vingtaine de minutes à
feu doux en mélangeant de temps en temps.
 
En fin de cuisson, salez au goût puis faire réduire la sauce sur
feu vif si besoin, les légumes peuvent rendre de l'eau que l'on
fera évaporer à découvert.
 
Puis versez le tout sur votre riz.

Bon à savoir  !

Source : passeportsanté.net

les bienfaits du lait de coco.
Bien que reconstitué, le  lait de coco est très  riche en
fer, potassium et phosphore, également source de manganèse, de cuivre,
de sélénium et de zinc. Contrairement à l’eau de coco, le lait est très riche
en lipides, essentiellement des acides gras saturés, ce qui donne une
onctuosité et douceur aux plats qu’il intègre.
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Courgette à l'orientale et quinoa*

 
2 courgettes
1 petite boîte de pois chiche
1 cuillère à soupe rase de raz el hanout
1 cuillère à café de curcuma
1 cuillère à café de tomate concentré
1/2  tasse de quinoa
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Faire cuire préalablement le quinoa et mettre de côté.
 
Lavez et coupez la courgette en cube. Faire revenir dans un filet d'huile
d'olive la purée de tomate, les épices et un fond de verre d'eau durant 3
min. Rajoutez les courgettes, faire revenir durant 10 min puis rajoutez les
pois chiches laissez cuire durant 10 min.
Rajoutez un peu d'eau si besoin.
 
Servir avec le quinoa. 
 

Healthy Bowl Granny

 
1/2 avocat
1 pomme Granny Smith
6  petites tomates roma (ou cerise)
Quelques feuilles de laitue ( environ 5  feuilles)
1 poignée de mâche
Une vinaigrette healthy au choix  ( voir recette )
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
 
Épluchez et coupez en lamelles l'avocat, la pomme.
Lavez et égouttez la mâche, la laitue et les petites tomates.
Taillez en chiffonnade la laitue
Mettre le tout dans un bol et arrosez de la vinaigrette.

la courgette
Elle offre un véritable cocktail de nutriments: bétacarotène,
vitamine C, ainsi que la vitamine E qui protège du vieillissement
cellulaire et lutte contre la peau sèche.
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Bon à savoir !
Pour mieux assimiler les caroténoïdes des carottes
- Prenez-les avec une source de gras, par exemple, un peu d’huile,
des noix ou du fromage. Pourquoi?  Parce que les caroténoïdes sont
composés liposolubles (solubles dans le gras).

 
Dans une grande casserole, faites revenir à feu moyen l'oignon, l'ail et le
gingembre émincés avec le bouillon de légumes et 1/4 de tasse d'eau
pendant environ 5 minutes.
Rajoutez un peu d'eau si le mélange devient sec.
Ajoutez les carottes émincées, les épices et le poivre. Mélangez et couvrez.
Faites suer à feu doux pendant 10 minutes pour que les arômes se
développent bien.
Couvrir d'eau les carottes, portez à ébullition, couvrez et laissez mijoter sur
feu doux pendant 15-20 minutes ou jusqu'à ce que les carottes soient
tendres.
Pendant ce temps, faites réchauffer le lait végétal dans une petite casserole
à feu doux, sans le faire bouillir.
Transférez la soupe dans un blender puissant en prenant soin de ne pas vous
brûler, ajoutez le lait végétal et mixez à puissance maximum jusqu'à obtenir
une consistance veloutée. 
Rajoutez un peu d'eau ou de lait végétal selon la consistance souhaitée.
Goûtez et rectifiez l'assaisonnement, salez si nécessaire.
Servez bien chaud.

Velouté épicée aux carottes*

 
1 cube de bouillon de légumes bio 
1/2 oignon 
2 gousses d'ail 
1 cuillère à soupe de gingembre frais hachée
5 carottes
4 tiges de coriandre 
1 cuillère à café de cardamome en poudre
1 cuillère à café de cumin en poudre
1 tasse de lait végétal
sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
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Conseil N°2   prendre le temps de savourer vos
plats pour une meilleure digestion.
 
Prenez le temps de savourer votre repas,
d’apprécier l’odeur et le goût de chaque plat, de
chaque aliment. Ensuite mastiquez bien pour
aider votre estomac à mieux digérer votre
nourriture.

Semaine BOOST  
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LES RECETTES SEMAINE BOOST

SMOOTHIE EXTRA

 
2 pommes
1/2 citron
1 poigner de mâche
1 tasse d’eau plate 
1/2 cuillère à café rase de spiruline

SMOOTHIE POLISH

 
1 pomme 
1 poire 
1 tasse de pousses d’épinards
1 tasse de lait végétal
1/2 cuillère à café rase de spiruline

SMOOTHIE INTENSIF

 
1 banane 
6 fraises ( fruits rouges congelé )
1 cuillère à café extrait de vanille bio
1 yaourt végétal
1/2 cuillère à café rase de spiruline

Qu'est-ce que la spiruline ?
 
La spiruline est une algue spiralée faible en calorie, elle contient une grande
quantité de protéines, d’antioxydants (caroténoïdes, phycocyanine) et
d’acide gamma-linolénique (issu de la famille des oméga-6). La spiruline
contient beaucoup d'antioxydants.



Lavez soigneusement les ingrédients, coupez-les
en cubes. Congelez les fruits non utilisés.
Mixez les ingrédients selon la recette au blender
pendant 30-45 secondes.
 
Vous pouvez ajouter de l'eau fraîche, pour

obtenir la texture désirée.

 
Aussitôt préparé, aussitôt dégusté !
 
Car les vitamines, s’échappent très vite du verre. 
Si vous préparez votre smoothie à emporter

rajoutez-y deux gouttes d’extrait de pépins de

pamplemousse. 
C’est un conservateur 100 % naturel !

Préparation du smoothie
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Healthy Bowl à la noix 

 
1 poignée de pousse d'épinards
1/2 avocat
1 pomme gala
8 cerneaux de noix 
une vinaigrette healthy au choix  ( voir recette )
sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Coupez en lamelles l'avocat et  la pomme gala disposez-les dans un bol.
Lavez et disposez votre poignée de pousses d'épinard dans votre bol,
rajoutez-y les cerneaux de noix. Arrosez de la vinaigrette.
 

Fondu de légumes à l’indienne et riz complet*

 
4 tomates
2 gousses d'ail
1/2 oignon
1 cuillère à soupe de curry
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 bouillon de légumes bio 
4 tiges de persil
1/2 tasse de riz complet (environ 1/4 de tasse crus )
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Faire cuire préalablement le riz complet et mettre de côté.
 
Faire cuire dans une sauteuse une cuillère à soupe d'huile d'olive quatre tomates,
deux gousses d'ail, l'oignon coupé en lamelle et le persil finement haché avec 1 une
cuillère à soupe de curry et un bouillon de légumes. Laissez revenir à feu
doux durant 10 min.
 
Servir avec le riz complet.



Wok de légumes *

 
 
2 carottes ( coupez en fine lamelle.)
1 petit brocoli ( coupez en paysanne.)
1 courgette ( coupez en paysanne.)
1 poignée haricots plats
Une gousse d’ail
1 cuillère à soupe de sauce soja
1 cuillère à soupe d’huile d'olive
1 cuillère à soupe d’huile de sésame
3 tiges de persil
Pousses de soja (facultatif)
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin

LES RECETTES SEMAINE BOOST



Bien réussir mon Wok

ETAPE 1
Coupez les légumes très finement.
 
ETAPE 2
Dans un wok chaud, mettre un filet d'huile et bien répartir.
 
ETAPE 3
Commencez par cuire les légumes les plus durs, comme la carotte.
 
ETAPE 4
Faire revenir les légumes durant 5 minutes.
 
ETAPE 5
Mettre un peu de sel. (ou gamashio condiment japonais)
 
ETAPE 6
Déglacez au bout d'une minute avec un peu d'eau.
 
ETAPE 7
Remettre les légumes au centre et cuire jusqu'à complète 
évaporation de l'eau.
 
ETAPE 8
Ajoutez les autres légumes et remuez les légumes.
 
ETAPE 9
Déglacez au bout d'une minute avec un peu d'eau.
 
Mettre les pousses de soja
(facultatif) en fin de cuisson avec un peu de sel.
 

Cuisson au Wok

Le wok est à l'origine un ustensile de cuisson utilisé depuis 2 000 ans
par les Asiatiques.
La cuisine au wok est diététique, car les qualités nutritionnelles des
aliments sont préservées, goûteuses et conservent leur saveur.



Velouté doux *

 
2 carottes
1/2 courges
1 patate douce
1/2 oignon
Un petit verre de crème de coco
1 bouillon de légumes bio
1 cuillère à café  rase de curcuma
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Pelez les carottes, les patates douces, la courge et l’oignon.  Découpez les
carottes en fines lamelles puis les patates douces et la courge en petits
cubes.  Ciselez l’oignon.  Portez à ébullition dans une casserole d'eau à
hauteur des légumes mettre le cube du bouillon.  Vérifiez la cuisson en
plantant une pointe de couteau. Dans un saladier, déposez les légumes cuits
avec la crème de coco et le curcuma.
Mixez-le tout avec un pied mixeur ou blender en ajoutant progressivement du
bouillon jusqu’à la bonne consistance pour vous.

LES RECETTES SEMAINE BOOST



Velouté de poireaux *

 
2 poireaux
1 courgette
1/2 oignon
1 verre de lait végétal
1 cuillère à soupe de crème végétale
Huile d’olive
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Épluchez la courgette et découpez-la  en dés.  Pelez l’oignon puis
émincez-le finement. Enlevez la partie verte foncée des poireaux, ainsi
que la base avec les racines.  Lavez la partie blanche des poireaux et
coupez - les en rondelles.
Dans une cocotte, faites blondir l’oignon dans un peu d’huile d’olive.
Lorsqu’il est translucide, ajoutez les courgettes et les poireaux. Faites-
les suer pendant 10 minutes à couvert. Versez l’eau à hauteur puis le lait
végétal. Portez à ébullition. Quand l’eau commence à bouillir, baissez le
feu est prolongez la cuisson pendant 20 min.
Ajoutez un peu de sel et de poivre en fin de cuisson. Mixez les légumes
jusqu’à obtenir un velouté bien onctueux. Ajoutez la crème végétale au
moment de service.

LES RECETTES SEMAINE BOOST



Soupe vitalisante *

 
1/2 tasse de lentilles corail crus
1 grosse carotte
1 cm de gingembre frais
1/2 cuillère à café de cumin
1/4 de tasse de lait de coco
4 feuilles de coriandre
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Épluchez l’oignon puis émincez-le finement. Ciselez la coriandre.
Coupez la carotte en julienne et râpez le gingembre.
Dans une cocotte, versez un filet d’huile d’olive et faites rissoler l’oignon
avec le gingembre et le cumin.
Ajoutez les carottes et les lentilles corail versez alors le lait de coco et 1
petit verre d’eau, Faites cuire à feu doux une vingtaine de minutes
Hors du feu, ajoutez la coriandre ciselée.
Mixer ensuite la soupe à laide d’un mixeur plongeant ou blender jusqu’à
obtenir un mouliné épais. Assaisonnez.

LES RECETTES SEMAINE BOOST
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Semaine BEAUTY
 

Conseil N°3 : Assurez-vous de respecter vos
besoins de sommeil tous les jours.
 
Bien dormir préserve le capital jeunesse, puisque
c’est pendant la nuit que les cellules de la peau
se régénèrent : un geste beauté bien plus
économique et efficace que de se tartiner le
visage de crèmes hors de prix.
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Smoothie LUMIERE

 
1/2 tassse de myrtille congelée ( ou cerises
)
1/2 mangue
1 orange
1 cuillère à soupe de graine de goji 
1 tasse de lait végétal (au choix)
1 cuillère à soupe rase de germe de blé

Smoothie CRISTAL

 
1 banane
6 framboises ( frais ou congelé )
1 tasse de lait végétal d'amande
1 cs de germe de blé

LES RECETTES SEMAINE BEAUTY

Smoothie SHINE

 
1 pomme Granny Smith
1 carotte
1 tasse de pousses d’épinards
1 tasse de lait d’amande
1 cuillère à soupe rase de germe de
blé
 



Lavez soigneusement les ingrédients, coupez-les
en cubes. Congelez les fruits non utilisés.
Mixez les ingrédients selon la recette au blender
pendant 30-45 secondes.
 
Vous pouvez ajouter de l'eau fraîche, pour

obtenir la texture désirée.

 
Aussitôt préparé, aussitôt dégusté !
Car les vitamines, s’échappent très vite du verre. 
 
Si vous préparez votre smoothie à emporter

rajoutez-y deux gouttes d’extrait de pépins de

pamplemousse. 
C’est un conservateur 100 % naturel !

Préparation du smoothie



Curry de patate douce et riz complet*

 
1 patate douce
1 carotte
1/2 oignon
1 petite boîte de pois chiches
1 morceau de gingembre frais
1 gousse d’ail
4 tiges de coriandre fraîche
1 cuillère à soupe de curry en poudre
1/2 cuillère à soupe de cumin
1 boite de 40cl de lait de coco
1cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
1/2  tasse de riz complet cuit (environ 1/4 de tasse crus)
 
Faire cuire préalablement le riz complet et mettre de côté.
 
Lavez et épluchez les patates douces et la carotte, coupez-les en cubes.
Pelez et émincez l’oignon, épluchez et hachez le gingembre.
Dans une poêle , faites revenir l’oignon à feu moyen avec l’huile d’olive.  Ajoutez les
cubes de légumes et mélangez. Ajoutez ensuite les épices, l’ail et le gingembre.
Rincez les pois chiches et ajoutez - les dans la poêle. Faites revenir le tout à feu vif.
Baissez ensuite le feu puis versez le lait de coco et un petit verre d’eau. Laissez mijoter
20 minutes à feu doux. Pendant ce temps, faites cuire le riz 30 minutes à feu doux dans
une grande casserole d’eau bouillante avec le clou de girofle et la
cardamome. Égouttez. Salez et poivrez la poêlée de légumes. Parsemez de coriandre
ciselée et servez avec le riz.

LES RECETTES SEMAINE BEAUTY

Les bienfaits de la patate douce.
Moyennement calorique grâce à sa faible teneur en protéines et en
lipides, elle convient aux personnes souhaitant perdre du poids.

Riche en vitamine A qui contribue à la croissance des os et des dents,
maintient la peau en santé et protège contre les infections. De plus,
elle joue un rôle antioxydant et favorise une bonne vision,
particulièrement dans l’obscurité.

Ralentissement de la détérioration des fonctions cognitives qui seraient
dûe à la forte teneur en antioxydants.



HEALTHY BOWL EXOTIQUE 

 
Feuilles de salade ( feuilles de chêne, laitue ou batavia ) 
Feuilles de mâche
1/2 avocat
1/2 mangue 
1/4 papaye
1/2 citron vert
1 cuillère à soupe de cranberry
Une vinaigrette healthy au choix  ( voir recette )
3 cuillères à soupe de quinoa cuit
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Faire cuire au préalable le quinoa mettre de côté.
 
Épluchez et coupez en cubes la mangue et la papaye, lavez la mâche et la
laitue coupez en chiffonnade. 
Dans un bol mettre disposez le mâche, la laitue, la papaye et la mangue
arrosez du jus de citron mettre le quinoa.

LES RECETTES SEMAINE BEAUTY



CHRISTOPHINE AU FOUR ET QUINOA*

 
2 Christophines 
1 cuillère à soupe rase de curry
1 cuillère à café rase de gingembre
1 gousse d'aill
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel de mer ou gomasio, poivre du moulin
1/2 tasse de quinoa cuit
 
Faire cuire au préalable le quinoa et mettre de côté. 
 
Épluchez les christophine et coupez-les en cubes, les disposez ensuite
dans un plat au four avec le filet d'huile d'olive, le curry, le gingembre et
l'ail, salez et poivrez et mélangez le tout avec un fond de verre d'eau.
Faire cuire au four chaud  (200 °C)  pendant 30  minutes en arrosant
avec le jus du plat à mi-cuisson.

LES RECETTES SEMAINE BEAUTY

C’est un fruit miracle qui agit directement sur les graisses abdominales
permettant ainsi d’affiner votre silhouette.
En moyenne, elle fournit 29 calories / 100 grammes et renferme beaucoup de
fibre, ce composé organique qui stimule le péristaltisme intestinal aide à
déboguer le corps, car la chayotte est un antioxydant. Elle est donc idéale à
intégrer dans un régime de désintoxication.

Qu'est-ce que la Christophine ?
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CHILI SIN CARNE (CHILI VEGAN)*

 
1 oignon
1 carotte
1 petite boite de maïs 
1 boites de haricots rouges en boîte
1/2 cuillère à café de purée de tomates 
1 cuillère à soupe d'épices chili 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1/2 tasse de riz complet (environs 1/4 de tasse cru)
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Faire cuire au préalable le riz complet mettre de côté.
 
Éplucher puis couper l’oignon et la carotte en petits morceaux. Les faire
revenir dans l’huile à la poêle 15-20 minutes.
Toujours à feu allumé, ajouter le sel, les épices, le maïs et les haricots. Les
laisser imprégner 2-3 minutes. Ajouter la purée de tomates  puis laisser
mijoter une dizaine de minutes minimum tout en remuant de temps à autre.

HEALTHY BOWL PROTEINES

 
Feuilles de laitue
Feuilles de mâche
1 cuillère à café de curry
1/2 tasse de pois chiche 
1/2 tasse de lentilles
1/2 avocat
1/2 tasse de quinoa
Une vinaigrette healthy au choix  (voir recette)
Sel de mer ou gomasio, poivre du moulin
 
Faire cuire au préalable le quinoa mettre de côté.
 
Faire revenir les pois chiches dans un filet d'huile d'olive et du curry pendant
6-7 minutes.
 
Faire cuire les lentilles, salez légèrement. Coupez l'avocat en cube.
Dans un bol disposez la mâche, la laitue coupez en chiffonnade, les pois
chiches, les lentilles et l'avocat mettre 2-3 cuillères à soupe de quinoa.
Vous pouvez y ajouter de la vinaigrette pour plus de saveur.
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Velouté de courgettes*

2 courgettes
1 bouillon de légumes bio
1 gousse d'ail
1 brique de crème végétal
Sel de mer ou gomashio, poivre du moulin
 
Rincez les courgettes et pelez-les en laissant une lanière de peau sur
deux. Coupez-les en rondelles de 1 à 2 cm.
Mettez les courgettes dans une casserole et couvrez-les d’eau –  elles
flottent à peine. Ajoutez la gousse d’ail pelée et coupée en lamelles et le
cube de bouillon en l’émiettant.
Portez à ébullition et laissez cuire 15  min  environ, jusqu’à ce que les
courgettes soient très tendres.
Retirez du feu, ajoutez la crème végétale et mixez jusqu’à obtention d’un
joli velouté vert.
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La conservation de votre vinaigrette.
L'huile est un conservateur naturel efficace.
Vous pouvez conserver votre vinaigrette au
moins 3-4 jours dans votre frigidaire.

1- Vinaigrette sésame

 
Versez dans un bol : 
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe d'huile de sésame grillé
1/4 quart de citron vert pressé
3 cuillères à soupe sauce soja 
 
 
2- Vinaigrette moutarde

 
Versez dans un bol : 
4 Cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe vinaigre balsamique
2 cuillères à soupe d'eau plate
1 cuillère à café de moutarde a l'ancienne
Sel de mer ou gomashio (si besoin)
 
 
 
3 -  Vinaigrette épicée 

 
Versez dans un bol :
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
2 cuillères à soupe d'eau plate
2 tours de moulin à poivre 5 baies
Sel de mer ou gomashio (si besoin)

LES VINAIGRETTES SIMPLE ET RAPIDE

https://www.facebook.com/groups/spiritualfitmotivation/?source_id=717129701772015


Merci d'avoir voyagé à bord du 21 jour plus 3  NUTRI-DETOX  , je vous souhaite de

continuer dans ce processus et d'accomplir vos rêves !

 

Laissez-nous vos impressions ainsi que vos résultats (photos) sur notre page. 

 

 

 

 

Je vous invite  églement  à partager votre expérience sur vos réseaux avec les

hashtags  

                                           #spiritualfitness #healthyBwomen

 

N'oubliez pas de vous aimer, car votre corps est l’écrin du diamant qui est en vous,

prenez en soin !

 

Facebook

Félicitation!

Abonne-toi a notre page instagramme

https://www.facebook.com/pg/spiritual.fit/reviews/?referrer=page_recommendations_see_all&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/spiritual.fit/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/spiritual.fit/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/spiritual.fitness/


© Spiritual Fitness - Tout droit réservé. Reproduction et copie sont interdites.

 

Mon programme NUTRI- DETOX

" En tant que nathuropathe et coach en développement personnel,  
j'accompagne les femmes à travers le monde a prendre soin d'elle

en commencant par une alimention saine et équilibrée."

Un programme unique réalisé par des experts en nutrition.
21 jours de rééquilibrage alimentaire
Un plan alimentaire de 3 semaines avec liste de courses
Des recettes riches en nutriments et savoureuses
L'objectif P.O.P.E pour écrire et visualisé votre objectif
Un programme soft fitness, renforcement en profondeur accessible à tous

Inédit, dans ce programme :
 
 


