
EAT 
M A N G E R  S A I N ,  V I V R E  M I E U X  

10 CLÉS POUR UNE
ALIMENTATION

SAINE

Retrouvez votre vitalité en
10 clés

5 RECETTES HEALTHY

Cuisinez des recettes
légères et gourmandes

INTERVIEW DE 
ELODIE WILLIAMS

Découvrez  le déclic de sa
motivation
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Œufs brouillés aux crevettes

www.spiritual-fitness.fr

Spaghettis aux courgettes

Wrap de poulet et légumes

Soupe de crevette thaïe au lait de coco

10 clés pour une alimentation saine

Citation mystères

Mon déclic

Notre méthode 

Rejoignez-nous sur Instagram !



 
 
Ingrédients:
 
4 œufs
2 c. à café de lait ou crème allégée
Sel & poivre
2 c.à café de beurre
50 g de crevettes (Alternativement, saumon)
Crème fraîche
 
Préparation:
 
Mélangez les œufs et lait avec du poivre et du sel.
Chauffez le beurre jusqu‘à consistance mousseuse
puis ajoutez les œufs. Baissez le feu et grattez les œufs
dans la casserole régulièrement de l‘extérieur
vers l‘intérieur.
 
Ensuite, incorporez les crevettes et mélangez quelques
minutes. Servir en couronnant de crème
fraîche selon vos goûts.

Œufs
brouillés
aux
crevettes
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Ingrédients:
Pour 2 personnes
 
2 petites courgettes ou 2 grandes si vous
ne souhaitez pas de spaghettis complet
(150g de spaghettis complet)
2 avocats
1 c. à soupe de jus de citron
2 morceaux d’ail
2 c. à soupe d’huile d’olive
50 g de pépins de courge
Quelques feuilles de basilique
1 tomate
Sel de mer
Poivre
20 g de noisettes grillées
 
Préparation:
 

Environ 30 minutes
A l’aide d’une mandoline japonaise, faites des spaghettis

de courgettes. Il vous suffit de «râper » la courgette dans

le sens de la longueur. 

 

Dénoyautez les avocats et faites en de la purée en

assaisonnant de sel, poivre, jus de citron. 

 

Coupez le basilique en petites tranches et mélangez le

à la crème d’avocat. Gardez quelques morceaux pour la
présentation. Pelez l’ail et coupez en de
fins morceaux. Mettez l’huile d’olive dans une casserole
et laissez revenir l’ail 1-2 minutes.
 
Coupez les noisettes grossièrement. Mélangez les

spaghettis avec la crème d’avocat et l’ail dans

une casserole. 

Epicez selon vos envies et procédez au dressage avec les

noisettes, les pépins de courge, le basilique.

Spaghettis
aux
courgettes
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Ingrédients:
 
4 tortillas de blé souples
2 blancs de poulet
4 feuilles de laitue
1 tomate
1 avocat
1 c. à soupe d'huile d'olive
 
Préparation:
 

Coupez la tomate en fines tranches. 

Faites cuire les filets de poulet à la poêle avec l'huile

d'olive. Lorsqu'ils sont cuits, coupez-les en fines lamelles.

 

Tartinez les tortillas d'avocat  préalablement mixé.

 Disposez ensuite la laitue, les morceaux de poulet et les

rondelles de tomate dégorgées. 

Salez et poivrez à votre convenance. Enroulez ensuite

fermement et placez le tout au réfrigérateur dans du film

alimentaire pour garder le wrap bien compact.

 

Lorsque vos wraps sont bien frais, coupez-les en 2 en

diagonal. Dégustez bien frais.

Wrap de
poulet et
légumes
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Ingrédients:
 
400 g de grosses crevettes roses
200 g de champignons de Paris
2 tiges de citronnelle
1 petit morceau de gingembre
1 citron vert
1 tomate
3 dl de lait de coco
1 petit piment rouge
4 brins de coriandre
2 cuil. à soupe de sauce nuoc-nâm
 
Préparation:
 
Décortiquer les crevettes, retirer les enveloppes

extérieures des tiges de citronnelle et les couper en fines

lamelles obliques, couper la tomate en petits dés en

éliminant les graines et couper le gingembre en minces

lamelles. 

 

Nettoyer les champignons et les émincer. Rincer et

effeuiller les brins de coriandre. Presser le citron. Verser

la moitié du lait de coco dans une casserole, ajouter 1 dl

d’eau, porter à ébullition, puis baisser à feu doux, ajouter

la citronnelle, le gingembre, le piment, les crevettes, les

champignons, les cubes de tomate, laisser frémir 10

minutes, verser le lait de coco restant et tourner. 

 

Laisser encore 2 minutes sur le feu, puis répartir dans des

bols, verser le jus de citron, parsemer de feuilles de

coriandre et servir aussitôt.

Soupe de
crevette
thaïe au
lait de
coco
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10 CLÉS
29 | Steam

POUR UNE ALIMENTATION SAINE



Évitez de vous resservir lorsque vous n’avez plus vraiment faim.
Supprimez la ration de produits industriels au maximum dans vos
repas.
Diminuez le vin et le pain au quotidien de 30 à 50%.

1- S’ALLÉGER QUANTITATIVEMENT
 

2- REMPLACER LES PRODUITS RAFFINÉS PAR DES PRODUITS
COMPLETS
 

Voici les équivalences que vous pourriez mettre en place : 

le pain blanc par du pain au levain ou complet bio, du pain des
fleurs, du pain Essene, des galettes soufflées Lima ou encore des
biscottes Lima ou Favrichon
les pâtes blanches par des pâtes bio, au sarrasin, ou sans gluten
le riz blanc par du riz demi-complet 
le lait de vache par du lait végétal
les charcuteries par des pâtés végétaux
le beurre par du beurre allégé bio, des margarines végétales bio,
des purées d’amandes, sésame, noisettes, cajou…
les huiles raffinées par des huiles vierges de premières pressions
à froid bio (olive, colza, cameline, chanvre, sésame, tournesol,
carthame, courge, noix, lin, soja…)
les bouillons de viande par du miso, des cubes morga ou du
tamari
les pâtisseries et biscuits de farines raffinées et sucrées par
des biscuits à la farine complète, si possible au levain, peu sucrés et
pâtisseries maison légères
le chocolat et les confiseries par quelques chocolats bio, des
plaques de caroube, des fruits séchés, des barres énergétiques aux
céréales ou aux fruits secs…
les apéritifs par du jus Breuss de légumes, de l’hydromel ou du vin
de noix bio
les vins classiques par des vins bio et/ou bio-dynamiques
le sel raffiné par du sel complet gris, de l’herbamare, du tamari, du
gomasio ou du Sapori
les sirops, limonades et Coca par des jus 100% jus de fruits ou
légumes/infusions, menthe, cannelle, réglisse, anis, malt, milk-shake
bio (lait végétal et fruits)

 

3- DÉPLACER LES FRUITS CRUS DU DESSERT LOIN DES REPAS
 
Ils se digèrent rapidement hors de l’estomac et peuvent stagner
plusieurs heures.
Ils peuvent alors provoquer fatigue, fermentations acides et troubles
digestifs.
Les consommer plutôt une heure après le repas, ou pendant la pause
du matin ou de l’après-midi.

4- INTRODUIRE UN PLAT CRU DE LÉGUMES PAR JOUR OU PAR
REPAS
 
Les vitamines et enzymes sont toujours plus vivants dans le cru
(surtout si les aliments sont bio)
Si vous êtes de nature colitique ou avez les intestins fragiles : préférez
les jus crus ou dilués.

10 clés pour
une
alimentation
saine
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6- SUPPRIMER TOUS LES SUCRES INDUSTRIELS
 
Ils surmènent le pancréas, le foie et les surrénales.
Ils abiment les dents, les réserves minérales, nos articulations, nos tubes digestifs et système immunitaire.
Vous pouvez remplacer le sucre blanc raffiné ou roux par du sucre complet ou intégral, du sirop d’agave, du sucre de coco, du sucre
d’orge, de la Stévia, etc. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur les indices glycémiques et la provenance de ces alternatives.

7- OUBLIER PEU À PEU LES EXCITANTS
 
De temps en temps ils sont acceptables pour le plaisir ou la nécéssité mais attention à l’accoutumance.
Remplacez le café par : de la chicorée, du malt soluble et parfois du café bio, moka arabica d’Ethiopie ou du Brésil, de préférence blonds.
Remplacez le thé classique par du thé maté, du thé Mû, sencha ou hibiscus, préférez le thé vert bio ou encore des tisanes bio.
Remplacez le chocolat chaud par de la poudre de caroube ou encore un carré de chocolat bio fondu dans du lait végétal. 

8- ADOPTER UNE EAU DE TABLE CORRECTE
 
L’eau communique rapidement avec notre sang, notre lymphe et nos tissus, d’où l’importance de ne pas boire n’importe quoi.
Les meilleures eaux en vente : Mont Roucous, Rosée de la reine, Lauretana, Sancy, Montagne, SPA, Volvic, Katelroc, Roxane et Evian
(tolérée).
Vous pouvez aussi dynamiser votre eau : la secouer fortement, l’ensoleiller, jus de citron bio puis agiter, magnétisme, conteneurs
aimantés, fleur de vie, etc.

9- MÂCHEZ !
 
Permet une meilleure digestion et assimilation, une modération quantitative, une économie d’énergie nerveuse et glandulaire et une
survitalisation par une meilleure assimilation énergétique. 
Est nécéssaire pour briser correctement les fibres et les enveloppes cellulosiques des graines et des céréales.
Permet de libérer les hydrates de carbone et les protéines dans l’organisme.
Si vous ne mâchez pas assez, cela peut provoquer une irritation du  et malnutrition (surtout végéta*iens)

10- LA JOIE DE LA TABLE
 
Essayez de toujours manger en conscience, sans faire 3 choses à la fois.
Prenez plaisir, évitez la frustration et la culpabilisation. Si un jour vous êtes plutôt salade et le lendemain
assiette de pâtes alors c’est très bien ! 

5- DIMINUER SA RATION DE VIANDE
 
Sauf exception, il y a aucun argument scientifique qui ne peut justifier sa consommation.
Vous pouvez remplacer les viandes par du poisson bio, des œufs bio, du fromage de chèvre/brebis bio, du tofu, du Seitan, du Tempeh ou
par une association de protéines végétales (2/3 féculents + 1/3 légumineuses).
La naturopathie ne conseillera que rarement le végétalisme sur le long terme mais le végétarisme est souvent prôné car il s’agit du régime
le plus proche de notre nature. 
Une bonne alternative pour les enfants si nécéssaire : lait cuit (plus digeste) et féculents (gâteau de riz ou de semoule)

10 clés pour une alimentation saine
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CITATION MYSTÈRE

Jouez et tentez
de gagner le
programme
Nutri - Detox .
Envoyez-nous
votre réponse
dans la
rubrique
contact de
notre site.

www.spiritual-fitness.fr



MON
DÉCLIC

Après mes deux grossesses rapprochées, difficile d'avoir de la motivation pour

prendre soin de moi et de ma famille…  Entre les nuits blanches, les biberons,

l'organisation de la maison et j'en passe…

 

On me demande souvent qu'elle a  été
ma source de motivation,  pour avoir
appliqué pendant plus un an des règles
intransigeantes à la  transformation de
mon corps et  de mon mental .

 
Laissez-moi vous raconter mon
histoire…
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Madame routine avait tranquillement pris sa place dans ma vie, je terminai mes

journées devant un bon film accompagné de mon chocolat chaud et de mon

paquet de biscuits. 

Vous savez, celui au cœur fondant de chocolat. (Le seul moment reposant)



Après 20 kg en plus sur la balance, je peux vous dire que madame

manque d'assurance est venue rejoindre sa copine dans ma vie.

 

Il fallait absolument prendre une décision et changer mon état

d'esprit.

 

J'avais fini par prendre la résolution d'acheter du matériel sportif –

qui s'est retrouvé sous mon lit – et m'inscrire à la salle de sports, pour

finalement abandonner au bout de 3 mois.

 



Car au final, je n'avais pas trouvé de solution à l'extérieur. J’ai donc

développé une stratégie commando pour avoir du temps libre à

domicile et m'occuper un peu de moi. 

 

Cela n'a pas été facile, certes, mais ça ne me semblait pas

impossible non plus.  Comme je vous l'ai dit, je ne faisais

absolument pas partie de cette génération FITGIL, j'étais

allergique aux contraintes alimentaires et au sport. 

 

Alors comment faire ?  J’ai donc décidé de créer mon propre

planning fitness.  Les résultats rapides que j'ai obtenu mon

encouragés à ne pas abandonner. 

 

Au final, j'ai retrouvé ma ligne des années folles du lycée en moins

de 8 mois. 

 

J’ai dû réapprendre à manger sainement pour ma santé et celle de

ma famille et à intégrer une activée sportive à ma routine

quotidienne.

 

La formule magique : 70 % d'alimentation équilibrée 30 % de

fitness L’accélérateur : détermination et bien-être



Je suis passé également par la case parapharmacie. J'ai donc

testé les gélules, les crèmes amincissantes et les régimes

alimentaires… mais pour ma part, sans résultat !

Ce qui était tout à fait normal, car à cette époque je ne

pratiquais aucun sport et j'étais une fervente adepte du fast-

food.

 

J’avais même pensé à avoir recours à une liposuccion, mais je

n'avais pas le budget immédiat pour le faire, donc je devais me

supporter ainsi, jusqu'à ce que je puisse avoir la possibilité de

bénéficier de l'intervention. Je suis rentré dans cette spirale, à

regarder faire les autres super mamans Healthy à prendre soin

d'elle. Moi, j'étais bien installé entre les goûters des enfants, les

sorties du week-end et les coups de blues. La tentation était au

rendez-vous pour m’éloigner de mon objectif. J'avais toujours

les bonnes excuses pour me dire : je commence demain !

 

Jusqu'au jour où je suis allé faire du shopping et où je me suis

retrouvé face à un miroir à une dizaine de mètres de moi, sur

lequel j'ai aperçu une jeune femme terne et qui avait l'air mal à

l'aise. En me rapprochant d'elle, je me suis aperçue que cette

jeune femme était mon propre reflet. Cela a été un grand choc

émotionnel de ne pas me reconnaitre, tant bien physiquement

que mentalement. (L’oublie de mes lunettes a été un plus à

cette journée)  A partir de ce jour, j'ai pris la décision de

reprendre les rênes de ma vie et d'arrêter de me plaindre et de

trouver des excuses à mon mal-être.



Aimez-vous votre reflet ? Faites ressortir cette personne que vous
enfermez dans votre corps, qui a envie de vivre et de s'exprimer
librement.

Quel exemple d'engagement aimeriez-vous être pour vous-même
?

Avez-vous déjà pensé aux conséquences d'une mauvaise
alimentation sur votre santé ?

J'ai échangé mes fast-foods par une alimentation équilibrée et la
séance de télé par du fitness. 
 
Je revendique que chaque femme doit se sentir bien dans sa
peau, peu importe son poids et sa taille, car nous sommes
toutes différentes, le but n’est pas d’être une copie conforme
sortie tout droit de l'usine manipulation.
 
Mais j'encourage toutes les femmes, comme les hommes
d’ailleurs, à prendre soin de leur santé en adoptant une bonne
alimentation.
 
 Voici trois questions qui vont vous permettre d'avoir le déclic :
 
Soyez face à vous-même, devant un miroir. 
 

 

 

 
Si vous avez besoin d'un accompagnement, contactez-nous
comme plus d'une centaine de femmes, nous établirons un
programme qui vous ressemble naturel et sans contrainte !



ELLES NOUS ONT FAIT CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ?



NOS PROGRAMMES

NOTRE MÉTHODE

En savoir plus

https://www.spiritual-fitness.fr/boutique


DEVENEZ MEMBRE SPIRITUAL FITNESS.

www.spiritual-fitness.fr

http://www.spiritual-fitness.fr/


spiritual.fitness

REJOIGNEZ-NOUS SUR  INSTAGRAM !


