amour et eau fraîche La santé dépend d’une multitude de facteurs qui concordent (ou non) avec
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l’amour inconditionnel que vous portez envers vous-même (accueil des émotions, capacités à se réaliser, à se respecter, a
écouter sa guidance interne, a accueillir son vécu, a prendre sa place, a communiquer de façon authentique, etc.) et envers
tout l’Univers (accueil des autres, lâcher-prise et acceptation des circonstances, épanouissement relationnel, etc.) L’amour
est La vibration universelle et omniprésente la plus puissante, elle permet de combler nos lacunes énergétiques et
d’atteindre un état de bien-être supérieure. L’expression Vivre d’amour et d’eau fraiche ne doit pas être née de nulle part
puisqu’effectivement, j’ose affirmer qu’il s’agit des deux éléments de bases, essentiels à notre bien-être. L’eau pure est
chargée énergétiquement par la vibration Universelle de l’Amour et nous permet non seulement de nous nettoyer et de nous
purifier, mais aussi de faire circuler cette énergie en nous. Si vous n’avez pas accès à une source d’eau pure, l’eau obtenue
par osmose est la meilleure option.

alimentation

pousses et germinations

Manger la Vie pour se sentir Vibrant ! Les pousses et germinations sont
en pleine phases explosives de manifestation de la Vie. Leur concentration en enzymes, vitamines, protéines, minéraux et
oligo-éléments essentiels est dynamisée, ce faisant elles sont hautement nutritives et favorisent la digestion. Ce sont des
concentrés de Vie à ajouter quotidiennement dans vos habitudes alimentaires.

lacto-fermentation et prébiotiques

La santé de votre flore bactérienne est intimement liée à votre état général. Les Lacto-fermentations et les Prébiotiques sont à favoriser dans votre menu quotidien afin
de maintenir et nourrir une flore bactérienne saine. Lacto-fermentations : Kéfir, Kombucha, choucroute ou autres légumes
conservés en lacto-fermentation, miso, tempeh, tamari, yogourt maison … Prébiotiques : Ail, oignon, pissenlit, bardane,
topinambour et tous les aliments de la famille des choux : Chou, chou-fleur, moutarde, raifort, radis, daïkon, chou de
bruxelle, kale, navet …

amour et eau fraîche

fruits•légumes•arômates et plantes médicinales

Les fruits et
légumes peuvent être consommés à satiété. La vitalité de ces aliments se dégrade dans le temps, à partir du moment de leur
cueillette. Il est donc préférable de les manger le plus frais possible. De plus, la cuisson altère inévitablement leurs
composantes (vitamines, glucides, etc.). Il vaut mieux les manger crus ou encore cuits vapeur ou à l’étuvé. Les arômates frais
ou séchés (de qualité) ajoutés à vos repas favorisent une meilleure digestion. D’ailleurs, il est sage d’intégrer au quotidien
les plantes médicinales sous forme de tisane, puisqu’elles soutiennent l’ensemble de notre organisme en agissant en
harmonie avec celui-ci.

pousses et germinations
lacto-fermentation et prébiotiques

noix•graines•légumineuses et céréales

Il est maintenant connu que nos capacités digestives sont encore les mêmes qu’à l’époque préhistorique où l’alimentation se résumait principalement à des baies, fruits
et parties de plantes (feuilles, tiges, fleurs, fruits, racines) récoltés sauvagement. Les noix et les graines ainsi que les légumineuses
faisaient aussi parties de ce régime et encore aujourd’hui elles représentent une source de protéine, de minéraux et même de gras
très intéressante. Par contre, il était plutôt rare de consommer les CÉRÉALES sous formes de grains comme nous en avons
l’habitude aujourd’hui, et en si grande quantité. Il serait important de redéfinir la place que prennent les céréales à notre menu,
au profit des éléments mentionnés dans les catégories précédentes. Pour favoriser votre bien-être, opter pour des grains entiers et
sans gluten de préférence (blé, kamut, épeautre, seigle, orge, avoine). Les huiles végétales ou de noix pressées à froid représentent
une bonne source de gras, à consommer modérément.

fruits•légumes•arômates et plantes médicinales

viandes et produits laitiers

aliments transformés en industrie

Tous les aliments industriels, raffinés ou de synthèses
ont tendance à stagner dans nos intestins puisque nous ne disposons pas des enzymes nécessaires à leur digestion. En plus ils créent de
la putréfaction et des réactions toxiques qui dégradent l’intégrité de nos muqueuses, débalancent notre flore bactérienne et finissent par
attaquer l’ensemble de notre organisme qui ne sait quoi en faire. Cela affole notre système immunitaire et engendre des réactions inflammatoires exagérées, allergiques et, a plus long terme, dégénératives. Vous comprendrez donc que plus vous consommez des aliments d’ «
origine » plus vous vous sentirez en santé. Bien évidemment, cela implique, que vous vous engagiez à faire vos propres repas, du moins, le
plus souvent possible. Voici une liste des IRRITANTS à éviter : produits industriels, colorants alimentaires, additifs et agents de conservation, boissons gazeuses, alcool, café, pesticides, OGM, les aliments irradiés ou de la restauration rapide.

Tahnie Parent est accompagnante à la naissance de SOI et en matière de santé et bien-être. Herboriste de

formation, elle offre aussi des soins énergétiques intuitifs. De plus, elle est également écrivaine, jeune maman et
voyageuse. Elle aime se définir comme un être créateur empli de possibles illimités. Tahnieparent@gmail.com
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À cette époque, nous mangions aussi de la viande maigre et
sauvage. La consommation de chair animale se limitait à la chance du chasseur ainsi qu’a la saison froide étant donné les
moyens de conservation. Aujourd’jui la viande est considérée, à torts, comme étant la référence en matière de protéines et
de vitalité. Une consommation élevée en protéine serait plutôt reliée à des troubles cardio-vasculaires et d’ostéoporose. Par
extension, la viande et les produits laitiers sont des substances très acides qui altèrent l’équilibre de notre organisme. De
plus, le lait de vache est conçu pour favoriser la croissance hormonale du veau et celle-ci diffère grandement du processus
humain. À consommer avec parsimonie, biologique ou sauvage de préférence.

viandes et produits laitiers
aliments transformés en industrie

Soya
Haricots blancs
Lentilles
Pois cassés
Pois chiche
Arachides
Amandes
Farine d’avoine
Noix d’acajou
Graines de citrouille
Avocat
Pomme de terre (pelure)
Pois vert

175 ml
175 ml
175 ml
175 ml
175 ml
30 ml
30 ml
125 ml
30 ml
30 ml
1
1
125 ml

84 kcal
60 kcal
52 kcal
48 kcal
36 kcal
36 kcal
16 kcal
28 kcal
22 kcal
18 kcal
16 kcal
16 kcal
16 kcal

Têtes de violon
Artichauts
Épinards
Riz sauvage
Riz brun
Couscous
Brocoli
Choux de bruxelles
Maïs en grain
Champignons
Quinoa
Asperges
Banane

125 ml
1
125 ml
125 ml
125 ml
125 ml
125 ml
4
125 ml
125 ml
125 ml
6
1

16 kcal
16 kcal
12 kcal
12 kcal
12 kcal
12 kcal
12 kcal
12 kcal
12 kcal
8 kcal
8 kcal
8 kcal
8 kcal

LES PROTÉINES
Notre besoin journalier réel en
protéine ne devrait pas dépasser 3%
de la quantité totale de notre besoin
énergétique (environ 75 à 105
kcal/j). Un apport supplémentaire
est inutile puisque le corps ne peut
en faire de réserves, il l’emmagasine
plutôt sous forme de gras.
Aujourd’hui, cette recommandation
nutritionnelle se chiffre entre 10%
et 15%, augmentation qui ne fait
que bénéficier aux producteurs
animaliers, pas à votre bien-être. Une
alimentation végétarienne, comme le
démontre le tableau ci-contre, peut
facilement combler votre besoin en
protéines.

LES ANTIOXYDANTS
Les aliments antioxydants vont aussi être forts bénéfiques pour contrer les effets
destructeurs de l’acidité. Ils contiennent généralement des leucopènes, bêta-carotènes,
de la lutéine, de la vitamine C, E, du zinc et/ou du sélénium. Les baies et petits
fruits sont généralement les antioxydants les plus vantés (à consommer biologiques).
Autrement, la majorité des fruits et légumes fortement colorés, ainsi que les graines
et les noix s’auront aussi vous protéger, tout en vous apportant une panoplie d’autres
minéraux, vitamines et oligo-éléments essentiels au bon fonctionnement de votre
organisme. N’oublions pas que les composantes des germinations sont potentialisées,
et donc beaucoup plus efficaces.

L’ALIMENTATION BIOLOGIQUE
Pour plusieurs raisons je propose l’adoption d’une
alimentation biologique (donc sans pesticides) pour favoriser
un bien-être général. Les pesticides sont des composés
chimiques qui affectent grandement notre organisme que se
soit par le biais des aliments traités que nous mangeons,
ou tout simplement par la contamination de notre
environnement. Ces composés chimiques peu dégradables
tendent à s’accumuler dans notre corps, particulièrement
dans les graisses et à affecter celui-ci de différentes façons
(troubles de reproductions, neurologiques, cancer, etc.). Par
leur toxicité, ils créent un stress oxydatifs au sein de notre
organisme qui se doit de constamment lutter pour retrouver
son équilibre.
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ALCALIN VS ACIDE
Notre sanguin normal est de 7,35 soit légèrement alcalin. Le corps
cherche constamment à maintenir cet équilibre afin que les fonctions
de notre organisme soient optimales. L’acidité de notre organisme est
donc tamponner à l’aide des réserves alcalines qui s’y trouvent et, en
cas de besoin, le corps n’hésitera pas à aller les puiser directement
dans nos os, voilà en quoi un régime acide favorise l’ostéoporose.
Notez que tout ce qui contient énormément de protéine est par
extension acidifiant. Le stress, une mauvaise oxygénation, la pollution
atmosphérique ou une altération de la flore bactérienne vont aussi
favoriser l’acidité. Voici une liste d’ingrédients hautement alcalins
qui vous aiderons à rétablir cet équilibre, si vous les favorisez dans
votre alimentation. L’effet alcalin ou acidifiant des aliments se calcul
maintenant à l’aide de l’indice PRAL selon laquelle tous les aliments
en dessous de zéro nous intéressent (généralement des fruits et des
légumes) ! L’alcalinité des aliments dépend de leur concentration en
minéraux alcalins : Potassium, calcium, sodium et magnésium.

Ph

Banane
Abricot
Brocoli
Carotte crue
Épinards
kiwi
miel
Raisin

-6,9
-4,3
-3.6
-5,7
-10,3
-5,6
-0,9
-6,1

Boeuf
Cheddar
Farine complète
Poulet
Truite
Lentille
Noix
Oeuf

11,3
26,4
10,2
14,6
13,5
2,2
5,6
7,2

MANGER CRU OU CUIT ? Il est certain que la cuisson altère d’une certaine façon les compositions des aliments.
Par exemple, la cuisson rend moins disponible les vitamines puisqu’elles sont généralement sensibles à la chaleur.
Il est aussi préférable de cuire ses aliments à l’étuvé ou vapeur pour conserver le plus de minéraux possibles,
qui ont tendance à fuire dans l’eau de cuisson. Il a aussi été révélé que la cuisson à haute température (en haut
de 100°C) favorise la production de glycotoxines, une altération toxique des protéines en présence de sucre.
Les glycotoxines semblent favorables aux troubles inflammatoires chroniques, au processus de vieillissement
(dégénérescence) et au développement de cancer.

PLANTES ALCALINES ET
NUTRITIVES EN VEDETTE

ORTIE PIQUANTE : Particulièrement riche en caroténoïdes, acide folique,

vitamines C et E, en Calcium, Fer, Magnésium, Zinc, Bore et Sélénium,
l’ortie a une belle affinité avec les reins et le système urinaire, bien
qu’elle soutienne l’ensemble de l’organisme.

AVOINE FLEURIE : Riche en calcium,

nourrit et soutient tout l’organisme,
particulièrement les systèmes
nerveux, cardio-vasculaire et
musculo-squelettique.

Ce guide a été conçu au mieux de mes connaissances en énergétique, médecines moderne et alternatives,
nutrition et autres, afin de vous livrer les outils nutritionnels les plus bénéfiques en matière de santé.
L’alimentation n’est pas le seul facteur qui prévaut à cet état de bien-être, mais il y joue un rôle important.
Effectivement, au niveau physique, nous sommes construits de ce que nous mangeons. Il est estimé que
nous ingérons près de 60 tonnes d’aliments au cours de notre vie. Cela représente beaucoup de travail
pour notre organisme et un stress immense, dépendamment de ce que l’on mange. Pour soutenir la
vitalité de ce corps physique, il importe donc de révisé ses choix alimentaires.
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