
De temps en temps ( 1 à 3 fois par semaine ) :

- Fruits congelés
- Légumineuses
- Viande blanche certifié biologiques ( dinde, poulet..)
- Lait et fromage de brebis et de chèvre 
- Vinaigres ( de vin, balsamique..)

  A supprimer ou limiter au maximum : 

- Fruits et légumes en conserve et jus de fruits industriels
- Huiles raffinées (mais, arachide..)
- Viandes rouges, de fermes industrielles et nourris aux grains.
- Oeufs d'élevage en cage
- Poissons d'élevage et gros poissons ( cabillaud, saumon...) 
 
- Arachides, beurre d'arachides et huiles raffinés
- Lait de vache et produits à base de lait de vache ( fromage, yaourt, crème...)
- Lait de soja
- Les faux amis (bonbons, sucreries, chocolat au lait et blanc, chocolat moins de 70% de cacao)

HYGIÈNE ALIMENTAIRE NATUROPATHIQUE
TYPE 

  Quotidiennement et habituellement : 

- Alimentation riche en produit brut, bio, locaux et de saison.
- Huile vierge de première pression à froid ( huile d'olive, huile de lin, colza, bourrache...)
- Fruits frais de saison ( crus de préférence ) 
- Algues et légumes frais ou congelés ( mention congelé sous 24heures)
- Jus de légumes frais
- Produits issus de la lactofermentation ( fait maison, cornichons, choux, pickles, kéfir, kombucha...)
- Poissons de petite taille (sardines, maquereaux, morue ) et fruits de mer cuits
- Oeufs biologiques de poule ou de caille ( au plat ou à la coque ) 
- Oléagineux  ( noix de cajou, amande, noix, noix de pécan, noisette, noix  du Brésil, pistache, chia, lin,
tournesol, sésame, graines de courges, olive...)
- Beurre clarifié, produits et laits végétaux ( amande, riz, avoine...)
- Vinaigres ( cidre, 4 voleurs.. )
- Céréales complètes ou semi-complètes ( riz basmati complet, pâtes complètes..)
- Céréales à IG bas ( millet, petit épeautre, lin, orge, seigle, froment..)
- Chocolat noir à 70% de cacao minimum
- Eau fruitée ( eau avec un peu de jus de citron ou orange pressé ou fruits frais ) 
- Eau de source à PH bas ( Mont Roucous, La Rosée de la Reine ou eau du robinet très bien filtrée ) 
 
- Pain au levain ou pain complet ( farines anciennes )
- Lait végétaux biologiques ( avoine, riz, amande... ) 
- Épices à volonté ( curcuma, ail...)

 



 

Astuces pour profiter au maximum d'une alimentation riche pendant votre post-natal : 

 - Préparer vos plats A L'AVANCE ! 
Préparer son post-natal en amont et surtout le point alimentation est quelque chose d'encore méconnu
dans notre système classique. 
Même si vous y mettez tout votre coeur et votre énergie ( on préfère tout de même se préserver ) , ce n'est
pas quand vous aurez accouchée de bébé et qu'il sera enfin dans vos bras depuis quelques jours que vous
allez passer des heures en cuisine à préparer de bons plats sains et revitalisants. 
Préparer des plats en amont puis les congeler pour n'avoir qu'à les ressortir en post-natal. 
Prévenir votre entourage que lors de leurs visites, ils peuvent vous apporter un plat ou un repas complet à
la maison. 
Dans certaines grandes villes, il existe même des entreprises spécialisées dans la livraison de plats pour le
post-natal, royal ! 

 - Baser vous sur une hygiène alimentaire saine et hypotoxique ( fiche type ) pour préparer vos plats et/ou
axé votre alimentation sur cette hygiène là.

- Ajouter des supers-aliments sur tous les plats que vous souhaitez, ils apportent un réel plus à la qualité
de vos plats. 

- Pour les fruits et légumes, s'iil n'est pas possible pour vous d'en cuisiner des frais, privilégier ceux
congelés. 
Même congelés, les nutriments sont préservés et vous permet d'avoir toujours des fruits et légumes à
cuisiner et à porté de mains ( à condition de cuisiner en cuisson douce ) 

Astuces alimentaires  : 

 - Si vous n’avez pas le temps de cuisiner ou préparer en amont , préférer les plats frais et sains sans trop
de temps de cuisine ( soupe maison , pâtes blé complet avec légumes cuits , gratin de courgette et dinde,
soupes, soupes miso, plats cuisinés en surplus que vous pouvez congeler ... ) 
 - Vous pouvez consommer des fruits en dehors des repas en salade ou smoothie par exemple (sans rajouter
de sucre) 
 - Buvez au minimum 1,5litres d’eau peu minéralisée par jour, répartie sur la journée( eau du robinet
filtrée : bâton Binchotan, filtre Berkley, eau minérale peu minéralisée ...) . 
 -  Manger de préférence les fruits frais avant un repas ( 1 à 3 heures avant ) car leur digestion n'est pas la
même que d'autres produits, vous éviterez ainsi des désagréments liés à la digestion ( flatulences, ventre
gonflé ect... ) A savoir que le système digestif sera peut-être au ralenti encore pendant quelques temps.
 - Vous pouvez cependant consommer sans problèmes des fruits cuits ou en compote à la fin d'un repas.
 -  Les huiles riches en Oméga 3, 6 , EPA et DHA sont très importantes également en post-natal . 
Je vous invite à introduire au minimum 1 cuillère à soupe d'huile à CHAQUE repas ( huile d'olive,
bourrache, colza, lin, noix ... ) 
 Vous trouverez aussi  un complexe " Maman et grossesse " chez Quintessence comprenant tous ce dont
vous avez besoin.

Les meilleurs choix : 

- Les oeufs = de filière bleu/blanc/coeur et biologiques ( 1 oeuf par jour couvre vos besoins ) 
- les poissons gras = sardines, maquereaux, harengs même en conserve mais préférer les biologiques.
- Truite arc-en-ciel, saumon sauvage, foie de morue à tartiner...
- Le poisson blanc = sole, cabillaud, limande, dorade...
- les crustacés = cuits impérativement.
- La cuisson à la vapeur reste la meilleure pour vos aliments afin de préserver leurs valeurs nutritionnelles
et se débarrasser d'éventuels résidus ( contaminants..) 
- choisissez vos produits avec soin et éthique
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Le gingembre : énergisant, anti-nauséeux, riche en minéraux et fer
Les shiitakés : riche en minéraux, sélénium et vitamines
La myrtille : riche en vitamine C, minéraux et fibres
Afa klamath : 115 micronutirments, antioxydants
Algues de mer ( wakamé, kombu..) : minéraux, protéines
Baies de Goji : antioxydantes, riche en vitamine C, fibres et potassium
Pollen frais : probiotiques, stimulant immunitaire, anti-oxydant et minéraux
Graines de chia : fibres, oméga 3, calcium
Cannelle : antioxydante, stimule le système immunitaire
Cacao cru : magnésium, antioxydants, fibres
Pruneau : antioxydants ++, facilite le transit
Brocoli : protecteur du cœur et du foie, drainant
Graines germées : fibres, protéines, antioxydants
Eau de mer hyper/isotonic  : minéraux ++, reminéralisant
Spiruline : protéine végétale, dynamisante, antioxydante, riche en fer
Légumes lacto-fermentés : symbiotiques, drainants

 
Les supers-aliment

 

Les super aliments sont donc riches en nutriments comme les anti-oxydants, minéraux, vitamines
oligo-éléments, protéines et acides gras essentiels reconnus comme indispensables au bon

fonctionnement de notre organisme et qu'ils nous aient difficile d'apporter à notre organisme
quotidiennement avec une alimentation "classique".

 
Vous pouvez les ajouter à toutes vos plats et préparations ( plats chauds, soupes, smoothies,

pokebowl, pudding, jus, compotes, boissons ect .. ) 
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