
  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, 

 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE NATUROPATHIQUE
Grossesse 

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)
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Astuces ( remplacer un aliment par un autre ) :

-Sucre raffiné = rapadura, fleur de coco, sirop d'érable, miel …
-Farine blanche = farine complète, semi-complète, farine de petit épeautre, farine de noisette
-Beurre cuisson = beurre clarifié, huile de coco, huile d'olive ou de colza
-Beurre hors cuisson = huile vierge de première pression à froid = lin, colza, noix, tournesol, olive...
-Sel = gomasio ( sel de mer NR et algues ) , sel de mer non raffiné, toutes épices ( cumin, poivre, curry,
curcuma, coriandre, persil, thym … ) 
-Eau en bouteille = eau du robinet filtrée ( Binchotan, filtre Berkley,  filtre à osmose inverse ) 
-Jus de fruit en bouteille ou brique = eau de fruit ( canneberge...), eau avec fruits frais maison, smoothie
fruits et légumes frais, infusion, eau de coco …
-Cafés = décaféiné, chicorée, cacao sans sucres, infusions, thé matcha ou rooibos...
-Gâteaux industriels = gâteaux fait maison avec IG bas ( indice glycémique bas ) comme des cookies,
gâteau au chocolat ect... 
-Cuissons fortes ( micro-ondes, poêle … ) = cuisson vapeur douce, poêles
et casseroles en inox, four vapeur...
- Légumes en bocaux = légumes congelés

Astuces alimentaires  : 

 *Si vous n’avez pas le temps de cuisiner , 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, plats cuisiner 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..) . 
* 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... ) 
* 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 pour l'équilibre de la maman et la
bonne santé du bébé. Vous trouverez un complexe " Maman et grossesse " chez Quintessence comprenant
tous ce dont vous avez besoin.

 

Les meilleurs choix : 

- la volaille = poulet, dinde, pintade de filière de production oméga 3
- Les oeufs = de filière bleu/blanc/coeur et biologiques ( 1 oeuf par jour couvre vos besoins ) 
- la viande rouge = à éviter car trop grasses
- 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

Flavie Bousquet - Naturopathe



Les super-aliments :

Les supers-aliments sont de vraies " bombes de nutriments ". Extrêmement concentrés en nutriments, vous
pouvez les ajouter à vosp lats et préparations sans hésitations. Ils vous apporteront chacun un apport
bénéfique pour votre organisme.

- Spiruline : protéine, anti)oxydant et riche en fer
- Afa klamath : 115 micronutriments et anti-oxydant
- Algues de mer ( kombu, wakamé ) : minéraux , protéines
- Baies de Goji : anti-oxydante, riche en vitamine C, fibres et potassium
- Pollen frais : probiotiques, stimule l'immunité, anti-oxydant
- Gelée royale : revitalisant, stimule l'immunité
- Graines de chia : fibres, oméga 3 et calcium
- Curcuma : anti-oxydant, anti-inflammatoire, aide à la digestion
- Acérola : vitamine C, stimule l'immunité , aide à la fixation du fer
- Cacao cru : magnésium, anti-oxydant, fibres
- Pruneau : anti-oxydant, aide au transit 
- Petites baies ( myrtilles, acaî ): anti-oxydant, tonique, oméga 3
- Brocoli : protège le foie et le coeur, détoxication
- Graines germées : fibres, protéines, anti-oxydant
- Eau de mer hypertonic : minéraux +++
- Miel : prébiotiques et probiotiques

En bref :

Vous l'aurez compris, en règle générale, on évite les produits raffinés,  industriels et plats préparés et on
laisse place aux produits bruts, locaux et de  saison.
Plus c'est brut et de saison, mieux c'est !
On privilégie la qualité à la quantité.
On remplace également les cuissons à la poêle ou grillée par des cuissons plus  douces ( vapeur, papillote.. )
La digestion commence dans la bouche, (ré)apprenez à manger en  conscience ( calmement et en
mastiquant lentement ) . Prenez le temps de savourer votre repas.

L'alimentation est notre premier carburant mais c'est également ce qui nous  apporte  plaisir et satiété.
Comptez 80% de base alimentaire saine et 20% de plaisir. On s'autorise des petits plaisirs et il est
important de céder aux envies soudaines liées aux hormones si celles ci ne durent pas dans le temps.
Commencez par changer deux ou trois choses dans vos habitudes d'achats et culinaires, puis le reste
viendra..
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Exemple menu type 
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Petit-déjeuner

- oeuf à la coque ou au plat + pain
complet bio + boisson chaude ou

froide

- Miam O Fruits + infusion

OU

Déjeuner 

- 1 verre de jus de légumes+ escalope
de poulet sauce végétale+ riz semi-

complet+ haricots verts

- 1 verre de jus de légumes+ poisson
vapeur cabillaud, légumes cuits de

saison

Collation 

- Compote de fruits sans sucre+
oléagineux

- Pain complet+ chocolat noir à
70%+ eau de fruits

Dîner 

OU

OU

- Risotto aux champignons et
épinards

- Oeuf à la coque+ semoule de petit
épeautre + avocat

OU



Le Miam O'Fruits est un petit-déjeuner COMPLET qui permet d'offrir à maman et bébé un repas
nutritif et vital.
Il régénère et active les cellules, procure des vitamines C en quantité, aide à capturer les radicaux
libres, il permet l'assimilation des protéines et oligo-éléments, il fixe le calcium et nourrit les
membranes des cellules ainsi que les cellules du cerveau.

Recette : 
- 1/2 banane écrasée à la fourchette ( la rendre bien liquide ) 
- Le jus d'1/2 citron frais et bio ( 2CAS)
- 2 cuillères à soupe d'huile de colza biologique ou Quintessens
- 1 cuillères à soupe rase d'un mélange de deux ou trois oléagineux : graines de tournesol, graines de
courges, amandes, noix, noisettes ( broyées ) 
- 2 cuillères à soupe rases d'un mélange de graines de sésame et de graines de lin broyées.

- Deux ou trois autres fruits de saison selon les goûts et l'approvisionnement ( pomme, poire,
pêche, abricot, prune, mirabelles, kiwi, fraises, myrtilles... PAS D'AGRUMES.
 
Conseils : Ne pas rajouter d'agrumes en dehors du jus de citron pour une meilleure digestion.
Vous pouvez préparer vos deux sortes de graines pour la semaine en les broyant et les gardant
dans une boîte hermétique ou en verre.

 
Recette Miam O'Fruits
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Le Golden milk
 

Cette boisson est connue depuis des millénaires en Inde et appréciée des futures et
jeunes mamans .
Elle rassemble tout les ingrédients énergisants et fortifiants pour booster son
système immunitaire, retrouver de l'énergie, revitaliser l'organisme et apporter du
réconfort ! La liste de ses multiples bienfaits est longue et leurs vertus ne sont plus
à prouvées.
Je la conseille à tout moment de la grossesse mais également au premier trimestre
lorsqu'il y a baisse d'énergie et parfois quelques nausées et également en post-
partum pour aider à la régénération et revitalisation de l'organisme.
 On retrouve la douceur du lait de coco et du miel et l’énergie et le piment des
épices dans un doux mélange couleur or . 
Vous pouvez choisir le lait de coco mais un autre lait végétal fait également
l’affaire . Du curcuma* riche en antioxydant et minéraux,  de la cannelle pour ses
propriétés anti-oxydantes , du gingembre pour son côté énergisant et
antiémétique , du miel pour l’effet sucrant et riche en probiotiques .

*Consommer le curcuma avec modération pendant la grossesse

Pour un mug : 

Pour un mug : 

250 ml de lait de coco ( ou autre )
1/2 cuillère à café de curcuma
1 soupçon de cannelle
1 pincée de poivre noir
1 cuillère à café de bon miel
1 pincée de gingembre frais





Le bouillon chaud

Le bouillon chaud est un plat de choix pour vous accompanger durant
votre grossesse et encore plus pendant le post-partum, là où votre corps à
besoins d'énergie det de reminéralisaiton.
C'est un concentré de nutriments facile à faire et bénéfique pour
l'organisme.
Vous pouvez également en préparer et en congeler en prévision de votre
accouchement et votre post-partum ( 4 mois maximumu au congélateur ) 

- Laissez tremper votre poulet dans 4 à 5L d'eau froide.
- Lancez la cuisson jusqu'à ce que l'eau frémisse puis continuer à feu doux
- Préparer vos légumes et ajouter les à la préparation
- Laisser infuser votre préparation pendant 2h à feu doux.
- Ajouter les épices 
- Retirez les légumes ou consommer les avec votre bouillon
- Retirez le poulet que vous pourrez consommer à part
- Pour plus de matière, vous pouvez également ajouter des nouilles au blé
complet

1 poulet entier cuit ou sa carcasse
 3 feuilles de chou kale
 3 carottes de bonne taille
 1 oignon épluché
 1 grand verre de petits pois frais
2 poireaux
 1 navet
2 CAS de Gomasio 
Un bouquet de thym/romarin 
Des épices au choix : curcuma, curry, coriandre, paprika ...
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Au delà de l'alimentation

 
L'alimentation est le pilier principale dans notre hygiène de vie globale et encore plus lors d'une
grossesse. 
Cependant, il ne faut pas oublier que notre corps et notre esprit ont également besoin d'un
environnement sain, d'air pur, de mouvement et d'équilibre énergétique et émotionnel pour être en
harmonie. 

ON PREND L'AIR : 
S'aérer et prendre des bains de nature est important pour être détendue et épanouie. 
Que ce soit une balade en forêt, au parc ou même ouvrir les fenêtres une dizaine de minutes par jour
pour aérer, c'est un réflexe quotidien à avoir. 
La respiration consciente est également un point important, apprendre un mieux respirer pour se
détendre, éviter les essoufflements et avoir le contrôle de soi ( respiration par le ventre, cohérence
cardiaque...) 

ON BOUGE : 
L'activité physique quotidienne aide l'organisme à mieux éliminer les toxines et au corps à rester en
forme tout en prenant soin de sa vitalité. 
Le mouvement, c'est la vie et pour cause, vous créer la vie ! 
Continuer à bouger, à danser, que ce soit du sport quotidien ou bien une marche de 20 minutes par jour,
on bouge pour être en forme ( sauf pathologies ou grossesses à risques ) 

ON EVITE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : 
Ces perturbateurs font malheureusement partis intégrante de notre quotidien. 
Il est utilise les limiter voir supprimer au maximum afin de ne pas s'exposer et exposer bébé au toxiques
extérieurs qui peuvent avoir des répercussions sur notre organisme et sur le foetus. 
Pour faire simple, plus on se rapproche du naturel, plus on s'éloigne des ondes, mieux c'est. 
On limite les écrans et l'utilisation du téléphone portable qui dégage beaucoup d'ondes, des appareils
électroniques, des cosmétiques industriels, des produits ménagers industriels.... 
Entourez ovus également de plantes dépolluantes ( également pour la chambre de bébé ) comme le Ficus,
le Hedera ou encore le Scindapsus. 

ON PREND DU TEMPS POUR SOI : 
On ne s'oublie pas, vous portez la vie ! 
Et pour que bébé se développe bien, il faut également que sa maman soir épanouie sur tous les plans. 
Un massage, un soin énergétique, une séance d'ostéopathie, une méditation guidée, un moment lecture,
une discussion ... autant de façon de prendre soin de ses émotions et de son énergie. 



 
Ressources 
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Alimentation : 
- Magasins bio 
- Marchés
- Producteurs locaux qui livrent à domicile dans votre région
- Cueillette ( très sympa avec des enfants ) 
- Produits en circuit court en supermarché
- Kazidomi
- Greenweez 

Recettes internet : 
- Julie Pradines sur instagram
-https://www.regimehypotoxique.com
-https://www.lapetiteokara.fr
-https://recettehealthy.com

Recettes livres : 
- En 2h je cuisine pour toute la semaine ( hachette ) 
- En 2h je cuisine veggie pour toute la semaine ( hachette ) 
- Gâteaux et douceurs à IG bas ( Marie Chioca ) 
- L'assiette de la femme enceinte ( Candice Levy ) 
- Alimentation de la femme enceinte et de l'enfant ( Marion Kaplan ) 

Naturopathie et Grossesse : 
- La naturopathie pour les Nuls
- Enfants en bonne santé toute l'année ( Nadia Christensen ) 
- Naturopathie, le guide saison par saison ( LoÏc Ternisien ) 
- Bien vivre le 4ème trimestre au naturel ( Julie Simon ) 
- La naturopathie au service de la périnatalité
- Naître ici, guide de la naissance respectée en France  ( Julie Toutin ) 
- Le mois d'or ( Céline Chadelat ) 
- Accueillir mon enfant naturellement ( Céline Arsenault ) 
- La naissance en BD ( Lucile Gomez ) 
- Naissances merveilleuses ( Ophélie Celier et Thomas Plet ) 
- E-book : livret holistique pour une grossesse sereine ( Flavie Bousquet ) 

Bien-être et relaxation : 
- Cohérence cardiaque : Application RESPIRELAX 
- Yoga prénatal et post-partum : Womumstudio ( payant ) 
- Massage femme enceinte / Yoga prénatal / soin rebozo ( post-partum) 

 


