
Les aliments de la vitalité 

 

Dès l'automne et durant tout l'hiver, la nature se met en sommeil : 

les graines plantée en terre gardent leur germe bien au chaud 

dans l'attente de temps meilleurs pour émerger, 

des bourgeons pointent de ci de là et restent comme dans un état figé 

dans l'espoir d'éclore aux beaux jours, 

des animaux entrent en hibernations... 

 

La logique voudrait si on écoutait son "écologie" personnelle,  

son "éco-logique" naturelle et probablement ancestrale et primitive, 

... 

la logique voudrait que l'on ralentisse son rythme, sa cadence et ses activités  

durant toute cette période hivernale... 

Mais qui, dans notre mode de vie actuel, arrive à respecter cette chronobiologie ? 

Nous sommes au coeur de l'hiver,  

avec des conditions qui demandent à notre corps de s'adapter au froid, 

de lutter parfois contre les virus ou les bactéries, 

avec aussi une activité qui nous pousse à appuyer sans relâche sur la pédale de l'accélérateur 

pouvant parfois aller jusqu'au surmenage... 

 

La fatigue ou une baisse de vitalité peut se faire sentir, 

temporairement ou de manière plus installée... 

C'est le moment de soutenir son terrain, sa vitalité ! 

En naturopathie, nous avons coutume de voir en l'alimentation un des outils majeurs 

pour agir sur notre terrain. 

Il n'y a pas une consultation naturopathique sans conseils en nutrition... 

La nature est bien faite et nous apporte tout ce dont nous avons besoin au travers d'aliments 

pris sous leur forme la plus authentique... 

Nous avons ainsi à portée de main une palette d' aliments-ressources à grand potentiel de 

vitalité. 

Ces aliments à avoir dans sa cuisine particulièrement en cette saison, sont une mine d'or : 

de macro et micronutriments, vitamines, minéraux, oligoélements, enzymes... 

Tout ce dont notre corps a besoin pour se régénérer, se revitaliser en douceur, 

sans avoir d'effet "booster" qui pourrait être délétère en période de grande fatigue. 

En voici quelques uns : 

- les fruits et légumes crus, frais et de saison 

= en crudités (si l'intestin le permet) ou en jus à l'extracteur pour un cocktail vitaminé 

- les graines germées 

= ces graines embryonnaires contiennent le totum (la totalité) de la future plante adulte 

= elles sont un véritable concentré de vie ! 



- les aliments lacto-fermentés 

= procédé qui multiplie l'apport de l'aliment en enzymes, minéraux et vitamines 

= légumes en morceaux, râpés ou en jus, la choucroute, le kéfir de fruit... 

- le pollen et plus généralement, les produits de la ruche : la gelée royale, la propolis 

= 1 càs de pollen frais ou déshydraté en cure chaque matin 

- les baies de goji  

= extrêmement riches en vitamine C, en antioxydants 

- la spiruline 

= une algue d'eau douce aux apports et vertus d'exception 

= 1 càc à 1 càs par jour, en cure, de spiruline en paillettes, 

à associer avec du jus de citron, du persil, des fruits ou légumes crus riches en vitamine C 

afin de favoriser l'absorption du Fer qu'elle contient 

- les algues de mer : dulse, wakamé, kombu, laitue de mer, spaghettis de mer, nori 

= grande source de minéraux et de protéines 

= fraîches ou déshydratées, à saupoudrer sur les crudités ou les aliments cuits, 

à insérer dans une soupe ou à consommer en tartare 

= à éviter pour certaines pathologies car elles contiennent de l'iode 

- le jus d'argousier 

= très riche en vitamine C 

= 1 à 2 càc par jour, en cure 

- la poudre d'ortie 

= très minéralisante et source de vitamines 

= à saupoudrer sur les aliments 

- les céréales complètes, les légumineuses 

- les graines et fruits oléagineux 

- la levure de bière et le germe de blé 

- les épices et les plantes aromatiques fraîches 

Voici quelques compagnons de route hautement énergétiques 

pour entretenir et dynamiser votre capital de vitalité. 

 

Bonne route ! 
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