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* AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ - Les conseils et informations fournis peuvent ne pas convenir à
toutes les personnes. Il est fortement recommandé de consulter votre médecin avant de commencer
tout programme d'exercice ou de nutrition. Les informations fournies sont à titre informatif
uniquement et ne visent pas à remplacer les ordonnances de votre médecin. Si vous vous engagez
dans ce programme d'exercices et de nutrition, vous acceptez de le faire à vos propres risques et
assumez tous les risques de blessure pour vous-même et acceptez de libérer et de décharger le
coach de santé désigné de toute réclamation d'action connue ou inconnue. Chaque personne est
différente et la façon dont vous réagissez à un certain aliment ou produit peut être extrêmement
différente de la façon dont les autres réagissent. L'utilisateur de ce guide assume toute la
responsabilité et les risques pour toute blessure, perte ou dommage causé ou allégué, directement
ou indirectement, en utilisant les informations décrites dans ce guide.
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PRENDRE SOIN DE SOI EST UN
INVESTISSEMENT

Il faut se
nourrir

pour
s'épanouir.

Les soins personnels sont la base d'un mode de vie sain. Je crois qu'il n'y a pas de
plus grand impact ou quoi que ce soit qui ait plus de poids que la façon dont nous
choisissons de prendre soin de nous-mêmes au quotidien. Nous détenons le
pouvoir en ce qui concerne nos habitudes et notre comportement en matière de
santé.

Les soins personnels sont importants pour de nombreuses raisons. Les soins
personnels sont importants non seulement pour votre santé physique, mais aussi
pour votre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Cela renforce notre estime de
soi et notre confiance en soi. Quand on prend mieux soin de soi, on se sent mieux
et on brille de l'intérieur.

Prendre soin de soi est également important pour avoir de l'énergie non seulement
pour vos tâches quotidiennes, mais pour en faire plus et être plus productif. Vous
avez entendu le dicton "You can't pour into an empty cup", eh bien c'est
exactement ça! Vous ne pouvez pas prendre soin des autres sans prendre soin de
vous en premier. Écoutez votre corps et faites des choses qui vous procurent de la
joie.

Chaque jour, nous avons la possibilité de prendre soin de nous-mêmes de manière
à favoriser ou à nuire à notre bien-être. Il vous suffit de reprendre votre pouvoir.
Prenez possession de votre corps, de vos pensées et de vos actions. Renforcez-
vous avec des connaissances qui vous donneront la capacité de créer des
changements positifs dans votre vie.

CHANTAL LAVIGNE | FITNESS ET MOI

Il faut seIl faut se
nourrirnourrir

pourpour
s'épanouir.s'épanouir.

https://fitnessetmoi.ca/


Les bases 
du bien-être

MANGER DES ALIMENTS ENTIERS1

Augmentez votre apport alimentaire en mangeant plus de fruits et de
légumes frais. Cela vous aidera à maintenir un poids corporel sain, à
contrôler votre glycémie, à obtenir suffisamment de fibres pour un système
digestif optimal et bien plus encore! Manger plus de la terre est l'une des
meilleures choses que vous puissiez faire pour rester en bonne santé!

RESTER HYDRATÉ2

Boire de l'eau chaque jour aide à réguler la température corporelle et permet
aux articulations de bouger facilement et aux organes de fonctionner
correctement. Les bienfaits de l'eau potable sont trop nombreux pour être
comptés! Gardez votre bouteille d'eau avec vous et essayez de boire au
moins la moitié de votre poids corporel (en livres) en onces d'eau par jour.

FAIRE DU SOMMEIL UNE PRIORITÉ3

Je sais qu'il est facile d'être occupé avec la vie, le travail, les activités, les
courses, etc. Mais ne laissez pas le sommeil tomber de votre liste de
choses à faire. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre corps ne
peut pas se réparer. Un manque de sommeil continu peut entraîner des
maladies et des problèmes de santé. Donnez la priorité à votre temps de
repos et mettez en place une routine au coucher.

BOUGER VOTRE CORPS4

L'exercice maintient votre système immunitaire en bonne santé et vous fait
vous sentir bien. Si vous ne parvenez pas à intégrer un programme
d'entraînement complet, pensez à des activités que vous pouvez intégrer à
votre vie quotidienne. Promenez-vous dans votre bureau à midi, dansez dans
la cuisine en cuisinant ou faites des squats en regardant la télévision.

OBTENIR DE L'AIR FRAIS ET DU SOLEIL5

Faites un effort pour sortir à l'air frais et à la lumière naturelle du soleil au
moins 1X par jour pendant 30 minutes. Cela vous aidera à reconstituer
votre vitamine D et si vous utilisez constamment l'ordinateur, cela
donnera à vos yeux une pause bien méritée. Levez-vous et sortez; l'effet
positif sur votre corps sera inestimable.

SURVEILLEZ VOTRE SANTÉ MENTALE6

Notre santé mentale influe sur la façon dont nous pensons, ressentons et
réagissons aux situations. Cela peut même affecter notre capacité à
surmonter les défis de la vie. Donnez la priorité aux choses que vous
aimez et participez à des activités qui ont du sens pour vous. Trouvez des
moyens de gérer votre niveau de stress, car c'est également un élément
important du maintien de votre santé mentale.

Être en bonne santé devrait faire partie de votre style de vie général. Un
mode de vie sain peut aider à prévenir les maladies chroniques et les
maladies à long terme. Voici quelques-uns des conseils de base à adopter
comme habitudes quotidiennes pour vous aider à rester en forme!

Les basesLes bases  
du bien-êtredu bien-être
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Boosters immunitaires naturels
Nous allons maintenant parler de certaines des choses que nous pouvons faire pour nous assurer que nous renforçons notre système immunitaire
afin de rester en bonne santé. Ceci est important, surtout si vous avez l'impression d'avoir attraper un petit virus ou pendant la saison du rhume et
de la grippe. Cela signifie manger beaucoup de produits colorés, des aliments riches en antioxydants, ainsi que des vitamines ou des suppléments.

Faites le plein d'agrumes! N'oubliez pas non plus d'abandonner le sucre raffiné! J'ai constaté qu'avec des mesures proactives et de petits
changements, j'ai pu éviter la maladie avant qu'elle ne s'aggrave ou au moins réduire la durée des symptômes.

MANGER L'ARC EN CIEL

Assurez-vous de faire le plein de produits colorés! Qu'ils soient frais ou surgelés, les
fruits et légumes sont l'outil le plus important pour notre bien-être général. Essayez de
manger une grande variété de couleurs pour vous assurer d'obtenir toutes les vitamines
et minéraux essentiels dont vous avez besoin. Faites le plein d'aliments comme le chou
frisé, les baies, le brocoli, les pommes, les carottes, la citrouille et les patates douces!

ZINC

Si vous remarquez l'apparition de symptômes du rhume, il a été démontré que le fait
de consommer du zinc dans les 24 heures peut aider à raccourcir votre reniflement. Il
est préférable d'utiliser la bonne vieille option de pastille. Il doit se dissoudre
lentement pour être efficace afin de pouvoir recouvrir votre gorge. Ne les avalez pas
comme des bonbons, trop de zinc peut affaiblir le système immunitaire.

VITAMINE D

La vitamine D est tout aussi importante pour un système immunitaire sain! La
meilleure façon d'obtenir de la vitamine D est de s'exposer quotidiennement au soleil.
Je sais que parfois cela peut être délicat avec nos horaires chargés ou pendant les
mois d'hiver. C'est pourquoi j'aime compléter avec un liquide de vitamine D3 + K qui
est le plus facilement absorbé dans le corps.

ÉPICER LES CHOSES

Faites le plein de ces épices: origan, curcuma, ail et gingembre! L'origan est un
antifongique puissant qui soutient le système immunitaire, le curcuma a des
propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires et l'ail offre des avantages
antimicrobiens. Ajoutez-les aux smoothies, aux salades, aux plats de dîner et au thé.
Utilisez-les frais autant que possible.

VITAMINE C

Nous le savons tous, non!? La vitamine C est essentielle pour un corps sain et ce n'est
pas une mauvaise idée de l'augmenter quand nous le pouvons. Il est préférable
d'obtenir notre vitamine C à travers les fruits et légumes frais, mais en prendre un peu
plus sous forme de supplément en cas de maladie peut aider. Je préfère la forme de
poudre qui fait une savoureuse petite boisson aux agrumes. Mmmm!

TISANE

Boire des tisanes chaudes peut vous aider à récolter des bienfaits positifs pour votre
système respiratoire ainsi que dans la lutte contre les infections. Boire du thé est
également très apaisant et peut aider à lutter contre le stress, qui affaiblit le système
immunitaire. Certains des meilleurs thés à essayer sont l'échinacée, le sureau, le
gingembre, la mélisse, la menthe poivrée, la réglisse et l'achillée millefeuille.

SUREAU

Avez-vous entendu parler ou essayé le sirop de sureau?! C'est un merveilleux
complément pour donner un super coup de pouce à votre système immunitaire. Le
sureau contient des antioxydants pour combattre les symptômes du rhume et de la
grippe. Il existe de nombreuses marques et de nombreuses formes parmi lesquelles
choisir. Pinterest propose également des recettes «maison» si vous êtes prêt à créer
les vôtres!

HUILES ESSENTIELLES / AROMATHÉRAPIE

Les huiles essentielles font fureur! Utilisez-les dans un diffuseur pour nettoyer l'air et
inspirez-les pour aider à dégager vos voies nasales pour mieux respirer. Ils vous
aideront également à vous déstresser et à passer une bonne nuit de sommeil. Le
citron, la lavande, la menthe poivrée, l'eucalyptus, le romarin, la cannelle et l'arbre à
thé ne sont que quelques-uns de mes préférés!

Boosters immunitaires naturelsBoosters immunitaires naturels
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Avez-vous déjà entendu le terme SUPERFOOD ou SUPERALIMENT? Qu'est-ce qui rend un aliment «super»? Les superaliments peuvent
également être appelés «aliments fonctionnels» en raison de leur capacité à affecter plus de fonctions ciblées du corps que celles qui
facilitent la survie de base. Les superaliments contiennent les éléments clés suivants: protéines et acides aminés sains, vitamines et
minéraux, enzymes, antioxydants, bons gras sains, acides gras essentiels et composés phytochimiques. La plupart des compositions de
superaliments sont nettement supérieures aux besoins nutritionnels de base du corps.

Alors POURQUOI manger des superaliments?! Ce sont quelques-uns des aliments les plus dynamiques et les plus nutritifs de la planète!
Le corps ne peut pas obtenir tous les nutriments dont il a besoin à partir d’une seule source de nourriture. En conséquence, nous devons
consommer une variété d'aliments riches en nutriments tout au long de la journée. Ceci est hypernourrissant pour notre corps, ce qui
renforce notre système immunitaire!

Les superaliments peuvent également fournir une clarté mentale, plus d'énergie, un contrôle du poids, une vie plus saine, aider notre
processus de désintoxication et même nous aider à vivre plus longtemps. Ils ont été utilisés pour aider à guérir l'esprit et le corps et
peuvent être considérés comme des médicaments naturels. Dans le monde toxique d’aujourd’hui, il est essentiel de les inclure dans
votre alimentation pour des performances, un rajeunissement et une vitalité optimaux. Le simple fait de boire un smoothie aux
superaliments chaque jour peut grandement améliorer notre bien-être physique, mental et spirituel. Quel est votre type de superaliment
préféré?

CHOU FRISÉ

ÉPINARD

CHAMPIGNONS

QUINOA

BAIES

GRENADE

AVOCATS

AIL

GINGEMBRE

SAFRAN DES INDES

ACAI

CACAO

GRAINES DE CHIA

GRAINES DE LIN

BAIES DE GOJI

MORINGA

SACHA INCHI

SPIRULINE

ASHWAGANDA

CHLORELLA

CHOUX DE BRUXELLES

POIS ET HARICOTS

CRESSON

MACA

TULSI (BASILIC SACRÉ)

AMARANTE

RACINE DE YACON

CAMU-CAMU

HERBE DE KAMUT

CERISE ACÉROLA

Des superaliments pour booster le
système immunitaire

Des superaliments pour booster leDes superaliments pour booster le
système immunitairesystème immunitaire
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Soins personnels supplémentaires
ESPRIT POSITIF1

Je crois fermement au pouvoir de notre propre esprit. Nos corps
entendent tout ce que nous pensons et disons. Si vous cherchez à rester
positif et à vous dire que vous êtes en bonne santé, heureux et plein
d'énergie, vous le serez! Lisez des livres de développement personnel et
entourez-vous de ceux qui établissent également des habitudes positives
plutôt que de répandre une négativité toxique.

BAINS CHAUDS ET DOUCHES 2

Prendre des bains chauds et des douches est relaxant et un bon moyen
d'éliminer le stress de la journée. En plus de cela, ils peuvent vous faire
transpirer, ce qui aidera à débarrasser votre corps des toxines. Prenez un
bain chaud avec du sel d'Epsom et peut-être quelques gouttes d'huiles
essentielles de qualité thérapeutique, puis profitez d'un bain. Cela aidera
également à soulager les muscles endoloris et les courbatures, vous
aidera à mieux dormir et à réduire les tensions. Ne visez pas plus de 3 fois
par semaine pendant 15 à 30 minutes!

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR4

L'achat de certaines plantes d'intérieur est merveilleux pour détoxifier et
purifier l'air des irritants, en plus d'ajouter de la vitalité à votre
environnement. De plus, pensez à utiliser un filtre à air pour filtrer la
poussière et les toxines de l'air. De plus, l'utilisation d'un humidificateur
pour hydrater l'air lorsqu'il est très sec aidera non seulement vos sinus,
mais aussi votre peau.

BÉNÉVOLAT5

"Ceux qui sont les plus heureux sont ceux qui en font le plus pour les
autres." dit Booker T. Washington. Pourquoi ne pas redonner à votre
communauté pour vous remonter le moral et répandre plus de joie chez
les autres? Renseignez-vous auprès de votre banque alimentaire et des
refuges locaux. Voyez si vous pouvez donner de votre temps ou donner
des fournitures pour les aider. C'est aussi un excellent moyen d'enseigner
à vos enfants l'importance d'être gentil et d'aider les autres.

Soins personnels supplémentairesSoins personnels supplémentaires

«SELF-CARE IS SO IMPORTANT. WHEN YOU TAKE TIME TO REPLENISH YOUR SPIRIT, IT ALLOWS YOU TO SERVE
OTHERS FROM THE OVERFLOW. YOU CANNOT SERVE FROM AN EMPTY VESSEL.» - MARRON ELEANOR
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ESSAYER QUELQUE CHOSE DE
NOUVEAU1

Je sais que c'est tentant de rester à l'intérieur à relaxer en écoutant "Netflix", mais
c'est une gratification à court terme avec quelques risques. Ne pas sortir de la
maison peut entraîner des niveaux d'énergie encore plus bas, une suralimentation,
une prise de poids, des problèmes de sommeil et généralement une humeur plus
grincheuse. Essayez de planifier des sorties amusantes et de faire quelque chose
de nouveau avec des amis. Je ne dis pas que vous ne devriez pas regarder Netflix,
mais avec modération et peut-être pas une saison entière en une seule séance!
Ha! Ayez le courage de sortir de votre zone de confort. Vous trouverez peut-être
quelque chose que vous aimez vraiment faire qui vous remonte le moral et votre
bien-être!

TEMPS ENTRE AMIS ET EN FAMILLE2

Saviez-vous que passer du temps avec vos amis et votre famille présente des
avantages réels pour la santé? Nous sommes des créatures sociales et pouvons
souvent compter sur d'autres humains pour nous aider à maintenir notre santé
mentale, émotionnelle et physique. Inviter ceux que vous chérissez à passer du
bon temps ensemble n'est pas seulement pour le plaisir; cela peut avoir un impact
sur votre vie de plusieurs manières. Se réunir avec des êtres chers peut être un
bon moyen de soulager le stress, nous aider à faire des choix plus positifs, à
améliorer notre santé mentale et à accroître notre estime de soi. Faites un effort
pour planifier un rendez-vous café avec un ami précieux ou une soirée de jeux
avec votre famille proche.

ÉCRIRE DANS UN JOURNAL4

Écrire vos pensées, vos sentiments et vos inquiétudes peut avoir un effet très
positif sur votre humeur et votre bien-être général. C'est un excellent moyen de
vous aider à être plus conscient de vous-même. Vous passerez d'un sentiment de
confusion intérieure à plus de clarté et de concentration. Réservez quelques
minutes chaque jour pour noter ce qui se passe dans votre tête. Ensuite, prenez le
temps d'écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, la gratitude fait
des merveilles pour nous faire sentir heureux et joyeux. Écrire dans un journal
peut également aider à garder votre cerveau en pleine forme en stimulant la
mémoire et la compréhension!

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL5

Choisissez un livre de développement personnel que vous aimeriez lire. Le
développement personnel fera des merveilles pour votre santé mentale. J'ai trouvé
que travailler sur ma croissance personnelle m'aide à me sentir motivée, moins
stressée et plus concentrée sur mes objectifs. Cela m'aide également à améliorer
ma résilience et ma confiance en moi, ce qui me permet de mieux gérer les
obstacles et les moments difficiles de la vie. Dernier point mais non le moindre,
cela m'aide également à développer des compétences pour tirer le meilleur parti
des relations qui ont un impact positif sur ma vie et pour m'aider à voir lesquelles
pourraient devoir être rompues.
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Façons de rester actifFaçons de rester actifFaçons de rester actif
UTILISER VOTRE PAUSE DÎNER1

S'il ne pleut pas ou s'il n'y a pas de tempête de neige à l'extérieur, faites
une promenade rapide pendant votre pause déjeuner! Tout ce dont vous
avez besoin est de 15 minutes! Levez-vous, éloignez-vous de l'écran
d'ordinateur et sortez à l'air frais et au soleil. Je suis convaincue que vous
sentirez votre niveau d'énergie augmenter énormément et que vous serez
plus motivé tout au long de votre journée.

ÉVÉNEMENTS EN PLEIN AIR2

Découvrez ce qui se passe dans votre région! Voyez s'il y a des
événements locaux auxquels vous pourriez être intéressé à participer
avec votre famille et vos amis. Les communautés organisent souvent des
courses amusantes, des promenades, des chasses au trésor et des
compétitions pour garder les gens actifs. Si vous recherchez quelque
chose de plus tranquille, recherchez des événements de type festival ou
des matchs de baseball dans un parc où vous pourrez peut-être vous
promener et rester occupé.

MAGASINER3

L'un des moyens les plus simples d'augmenter le nombre de pas dans
notre journée est de magasiner! Prenez 10 à 20 minutes pour faire
quelques tours dans votre centre commercial ou votre épicerie. S'il y a
des escaliers, prenez-les plutôt que l'ascenceur. Des recherches ont
montré que seulement deux heures de magasinage pourraient brûler
environ 285 calories. La thérapie du magasinage est une vraie séance
d'entraînement!!! ;)

INSTALLATIONS DE LOISIRS4

Découvrez quels cours ou événements se déroulent dans votre région.
La plupart proposent du yoga, du kickboxing, des séances
d'entraînement bootcamp, du pilates et de la zumba. Avez-vous déjà
entendu parler de Groupon? Ils ont également de bonnes affaires pour
des activités intérieures telles que l'escalade, le trampoline, le patinage
sur glace et plus encore. C'est un excellent moyen de rester actif avec
une variété d'activités et de brûler des calories.

ENTRAÎNEMENTS À DOMICILE5

L'un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour rester active à tout
moment de l'année est de peser sur PLAY dans le confort de ma propre
maison! J'ai accès à tellement de vidéos d'entraînement géniales qu'il n'y
a absolument aucune excuse pour ne pas me lever et bouger. Être
capable d'atteindre mes objectifs de fitness depuis mon salon m'a été
extrêmement bénéfique. De plus, cela donne le bon exemple si vous
avez des enfants et qu'ils adorent même y participer!

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES6

Il existe de nombreuses façons créatives de s'adapter au mouvement
lors de vos activités quotidiennes. Voici quelques idées: promenez-vous
pendant que vous parlez au téléphone, à chaque fois que vous montez
ou descendez les escaliers, faites-le à nouveau, faites quelques
«jumping jacks» pendant que votre nourriture cuit, faites dix squats
chaque fois que vous utilisez la salle de bain, prenez une pause
d'étirements toutes les heures, mettez vos chansons préférées pour
danser et nettoyer votre maison!
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SOUPE GUÉRISON À L'ARC-EN-CIELRecettes
denses en

nutriments

INGRÉDIENTS:
1/2 oignon rouge, haché
4 grosses gousses d'ail, hachées
1 1/2 tasse de fleurons de brocoli
1 1/2 tasse de fleurons de chou-fleur
4 carottes, tranchées
2 grosses tomates, hachées
1 c. à soupe de gingembre frais,
émincé
1 1/2 c. à thé de curcuma

RecettesRecettes
denses endenses en

nutrimentsnutriments

1/2 c. à thé de poivre de Cayenne
6 tasses d'eau
1 cube de bouillon de légumes du
jardin
2 tasses de chou frisé
1 1/2 tasse de chou violet
sel et poivre au goût
jus de citron

DIRECTIVES:
1. Dans une grande casserole, faire revenir l'ail et l'oignon avec de l'eau
pendant quelques minutes
2. Ajouter le brocoli, le chou-fleur et les carottes, cuire encore quelques
minutes
3. Ajouter les tomates, le gingembre et les épices, bien mélanger
4. Ajouter l'eau et le cube de bouillon
5. Porter à ébullition puis laisser mijoter 12 minutes ou jusqu'à ce que les
légumes soient tendres
6. Ajouter le chou frisé et le chou, cuire jusqu'à ce qu'ils soient flétris
7. Répartir dans des bols de service; ajouter quelques cuillères à soupe de
jus de citron et déguster!
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SALADE DE PATATES DOUCES ET
HARICOTS

INGRÉDIENTS:
1 1/2 tasse de patate douce, coupée
en dés
3/4 c. à thé de cumin
1/4 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de paprika
3 c. à soupe de tahini
2 gousses d'ail émincées
1/2 citron, pressé
2 c. à soupe de lait d'amande

1-2 / 3 tasses de haricots noirs
1/4 tasse d'oignon rouge, coupé en dés
1 1/2 tasse de tomates cerises, coupées
en deux
3/4 tasse de coriandre ou de persil,
haché
sel de mer et poivre noir, au goût

DIRECTIVES:
1. Préchauffer le four à 400 ºF et tapisser une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
2. Dans un grand bol, mélanger la patate douce, le cumin, la cannelle et le
paprika. si nécessaire, ajouter une petite quantité d'eau ou d'huile pour aider
les épices à coller.
3. Transférer sur la plaque à pâtisserie et cuire au four pendant 25 minutes.
4. Pendant ce temps, préparer la vinaigrette en mélangeant le tahini, le jus
de citron, l'ail et le lait d'amande.
5. Dans un grand bol, mélanger les haricots noirs, l'oignon rouge, les
tomates, les herbes et la patate douce.
6. Arroser de  vinaigrette et assaisonner de sel et de poivre au goût.

SALADE DE CHOU FRISÉ AUX BAIES

INGRÉDIENTS:
1 bouquet de chou frisé, haché
finement
1 tasse de fraises, tranchées
1 tasse de mûres
1 pêche coupée en dés
1/2 tasse de myrtilles
1/2 tasse de framboises
3 c. à soupe de canneberges séchées
1/4 tasse d'amandes tranchées
avocat tranché

VINAIGRETTE:
3 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
sel et poivre, au goût

DIRECTIVES:
1. Dans un petit bol, fouetter ensemble les ingrédients de la vinaigrette
jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés.
2. Dans un grand bol, mélanger le chou frisé et la vinaigrette. Masser la
vinaigrette dans le chou frisé jusqu'à ce que toutes les feuilles soient
enrobées. Mettre au réfrigérateur pour mariner pendant quelques minutes
pendant que vous hachez et préparez les fruits.
3. Avant de servir, ajouter les fruits coupés en dés, les canneberges, les
amandes et l'avocat. Remuer jusqu'à homogénéité et servir.
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POMMES DE TERRE DOUCES FARCIES
AU GUACAMOLE

INGRÉDIENTS:
4 grosses patates douces
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à thé d'assaisonnement italien
3 avocats moyens
1 c. à soupe de jus de citron vert
2 tomates, hachées
2 gousses d'ail émincées
1/4 tasse de coriandre fraîche, hachée
1/2 c. à café de poivre de Cayenne
sel et poivre, au goût

POUR SERVIR:
olives noires tranchées
bébés épinards hachés
arilles de grenade
tofu feta
coriandre fraîche
poivron

DIRECTIONS:
1. Préchauffer le four à 350° F et tapisser une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
2. Laver les patates douces et les piquer plusieurs fois avec une fourchette.
Les frotter  avec de l'huile et saupoudrer d'assaisonnements. Les placer sur
la plaque à pâtisserie et faire cuire au four pendant 45 minutes ou jusqu'à
tendreté.
3. Pendant ce temps, dans un grand bol, ajouter l'avocat et l'écraser à la
fourchette. Ajouter le jus de lime, les tomates, l'ail, l'oignon, la coriandre, le
poivre de Cayenne et l'assaisonnement. Bien mélanger.
4. Une fois les pommes de terre cuites, couper une fente sur le dessus de
chacune et les farcir de guacamole.
5. Pour servir, garnir selon vos envies et savourer!

SALADE DE CHOU AUX HERBES

INGRÉDIENTS:
2 tasses de chou violet, râpé
1 tasse de chou vert, râpé
1 petite pomme Honeycrisp, râpée
2 branches de céleri, coupées en dés
1 petite betterave, râpée
2 grosses carottes, râpées
1/2 tasse de coriandre fraîche
3 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme

VINAIGRETTE:
1/2 tasse de tahini
3 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de vinaigre de cidre de
pomme
1 c. à soupe de persil haché
2 c. à soupe de romarin frais, émincé
4 gousses d'ail émincées
3 c. à soupe de noix de coco aminos
1/3 tasse d'eau filtrée
pincée de sel de mer, au goût

DIRECTIVES:
1. Préparer les produits en les tranchant finement ou en les râpant finement.
2. Ajouter tous les produits dans un grand bol à mélanger et garnir de jus de
citron et de vinaigre de cidre de pomme. Mélanger et réserver.
3. Préparer la vinaigrette en ajoutant tous les ingrédients sauf l'eau dans un
petit mélangeur. Mélanger pour combiner. Ajouter l'eau jusqu'à ce que la
vinaigrette soit versable.
4. Goûter et ajuster la saveur.
5. Verser la vinaigrette dans le bol de salade de chou et bien mélanger. A
déguster tel quel ou à ajouter aux salades, bols, sandwichs ou burgers!
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Recettes de
smoothies

santé

Recettes deRecettes de
smoothiessmoothies

santésanté

SUPER VERT

INGRÉDIENTS:
2 bananes surgelées
1 tasse de mangue surgelée
4 tasses de chou frisé
2 c. à soupe de graines de lin
moulues
1 c. à soupe de poudre de baies de
goji
18-24 oz d'eau filtrée

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.

BOOSTER IMMUNITAIRE

INGRÉDIENTS:
2 petites oranges, pelées
1 petite carotte, hachée
1/2 tasse d'ananas surgelé
1/2 c. à thé de gingembre frais
1/2 c. à thé de curcuma
1 à 2 tasses de lait de coco
poignée de glace, si nécessaire

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.
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KIWI ET MENTHEMANGUE ET AGRUMES

INGRÉDIENTS:
1 tasse de morceaux d'ananas
2 kiwis, pelés
5-6 feuilles de menthe
1 tasse d'eau de coco ou de lait
poignée de glaçons
* facultatif - 1 mesure de Shakeology

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.

AVOCADO ET CITRON

INGRÉDIENTS:
1/2 avocat
1/2 tasse de yogourt à la noix de
coco
un demi citron, pressé
une demi-orange, en jus
1/2 tasse de lait d'amande
1/2 tasse d'eau filtrée
pincée de sel de mer
* facultatif - 1 mesure de
Shakeology

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.

INGRÉDIENTS:
1 1/2 tasse de morceaux de mangue
surgelés
1 tasse de morceaux de
pamplemousse
1 tasse d'ananas surgelé
2 tasses de jus d'orange frais
1 tasse de yogourt à la noix de coco
* facultatif - 1 mesure de Shakeology

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.

BLEUETS ET PÊCHE

INGRÉDIENTS:
2 tasses d'eau de coco
1 tasse de pêches
3/4 tasse de bleuets
2 tasses d'épinards
1 c. à soupe de beurre d'amande
1 c. à soupe de flocons d'avoine
1 c. à thé de cardamome moulue
poignée de glace, si nécessaire

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.
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PROTÉINE VERTEGELÉE ET BEURRE D'ARACHIDE

INGRÉDIENTS:
1 tasse de lait de coco
1/2 tasse d'eau filtrée
1 banane surgelée
1/2 tasse de mangue surgelée
2 grosses poignées d'épinards
2 c. à soupe de graines de chanvre
1 c. à soupe de graines de lin

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.

BANANE ET MATCHA

INGRÉDIENTS:
2 bananes surgelées
1 tasse de lait d'amande
1 tasse d'épinards
1/2 tasse de courgettes
1/2 tasse de yogourt à la noix de coco
1 c. à soupe de poudre de thé vert
matcha
3 dattes medjool dénoyautées
2 c. à thé d'extrait de vanille
* facultatif - une mesure de
Shakeology

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.

INGRÉDIENTS:
4 dattes medjool dénoyautées
2 bananes mûres, congelées
1 c. à soupe de beurre d'arachide
1 c. à soupe de graines de lin
1 tasse de bleuets surgelés
1 1/2 tasse de lait d'amande
1 c. à thé d'extrait de vanille

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.

BLEUETS ET CERISES

IINGRÉDIENTS:
1 tasse de bleuets surgelés
1/2 tasse de cerises surgelées
1 banane surgelée
1 c. à soupe de graines de lin
1 c.. à soupe de beurre d'amande
1 à 2 tasses de lait d'amande
* facultatif - une mesure de
Shakeiology

DIRECTIVES:
Placer tous les ingrédients dans un
mixeur à une vitesse élevée. Couvrir et
mélanger jusqu'à consistance lisse.
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En vous souhaitant santé et bonheur!En vous souhaitant santé et bonheur!En vous souhaitant santé et bonheur!
J'ESPÈRE QUE VOUS AVEZ APPRÉCIÉ TOUS LES CONSEILS FOURNIS

DANS CE GUIDE ET QUE VOUS VOUS SENTEZ MIEUX PRÉPARÉ À
AMÉLIORER VOTRE BIEN-ÊTRE.

Comme vous pouvez le voir, pour rester en bonne santé, il faut traiter son corps de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un voyage physique,
mental, émotionnel et spirituel. N'ayez pas peur de réserver plus de temps pour vous donner un peu plus d'amour. Bien que j'aie couvert pas
mal de choses dans ce guide, il y a honnêtement tellement d'autres idées de soins personnels pour vous aider à améliorer votre bien-être!

Trouvez ce qui fonctionne pour vous et j'aimerais savoir comment cela se passe.
 

Si vous êtes prêt à commencer à améliorer votre bien-être en bougeant davantage votre corps et en vous nourrissant d'une nutrition saine,
envoyez-moi un message sur mon prochain groupe de défis. Je serais ravie de vous aider à démarrer avec un programme entièrement conçu
pour vous et vos objectifs spécifiques. Rejoindre un groupe de défi sera l'un des meilleurs moyens d'améliorer le bien-être; avec de l'exercice
quotidien, de vrais aliments entiers, être entouré d'autres personnes positives partageant les mêmes idées et l'engagement afin que tout ça

se produise. De plus, je serai là à chaque étape, vous encourageant et vous soutenant dans ce merveilleux parcours de santé et de remise en
forme! N'hésitez pas à me contacter et discutons plus bientôt!

Votre coach de bien-être, Chantal LavigneVotre coach de bien-être, Chantal LavigneVotre coach de bien-être, Chantal Lavigne
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fitnessetmoi@gmail.com

1.514.647.6610

https://www.facebook.com/fitnessetmoi

https://www.instagram.com/fitness_et_moi.chantal/
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