
Alimentation	  Vivante	  :	  
	  
	  

Ta	  journée	  
type	  !	  

	  
Avec	  Olivier,	  auteur	  du	  blog	  
mangerpourchanger.com	  



Une	  journée	  type	  avec	  l’alimentation	  vivante	  

	  
	  
Je	  te	  propose	  de	  découvrir	  deux	  exemples	  de	  menu	  pour	  chaque	  
repas	  ainsi	  que	  des	  idées	  d’en	  cas	  que	  tu	  pourras	  manger	  
pendant	  la	  journée.	  
	  
	  
L’idée	  est	  de	  te	  donner	  une	  petite	  idée	  avec	  des	  choses	  simples	  	  
que	  tu	  peux	  préparer	  rapidement	  et	  facilement	  chez	  toi.	  
	  
	  
Si	  ces	  petites	  recettes	  te	  plaisent	  alors	  dis-‐toi	  que	  ce	  n’est	  qu’une	  
infime	  aperçu	  de	  ce	  qui	  est	  possible	  tant	  les	  possibilités	  sont	  
grandes.	  
	  
	  
Je	  découvre	  tous	  les	  jours	  des	  nouvelles	  associations	  et	  je	  suis	  
sans	  arrêt	  en	  train	  de	  tester	  des	  nouvelles	  recettes	  que	  j’adapte	  
ensuite	  à	  ma	  sauce.	  
	  
	  
C’est	  vraiment	  du	  bonheur	  cette	  alimentation	  à	  tous	  les	  niveaux	  
et	  je	  peux	  que	  t’encourager	  à	  en	  apprendre	  d’avantage,	  c’est	  tout	  
ton	  être	  qui	  te	  le	  rendra	  au	  centuple	  !	  
	  
	  
Je	  te	  souhaite	  beaucoup	  de	  plaisir	  dans	  tes	  préparations…	  ;)	  
	  
	  
Et	  comme	  disait	  Hippocrate..	  
	  

Que	  ton	  alimentation	  soit	  	  
ta	  première	  médecine	  !	  
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AVIS	  IMPORTANT	  
	  
Il	  est	  illégal	  de	  réimprimer	  ce	  document	  pour	  le	  vendre	  ou	  le	  distribuer.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Aucun	  de	  ces	  conseils	  contenus	  dans	  ce	  document	  ne	  doit	  être	  considéré	  comme	  un	  avis	  
médical	  ou	  de	  santé.	  
	  
Toutes	  les	  informations	  contenues	  dans	  ce	  document	  résultent	  d’une	  approche	  
personnelle,	  de	  mes	  recherches	  et	  d’une	  envie	  toujours	  plus	  grande	  de	  partager	  mes	  
connaissances	  et	  mon	  expérience	  avec	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  personnes	  possible.	  
	  
En	  souhaitant	  que	  l’alimentation	  vivante	  vous	  apporte	  plus	  de	  joie,	  plus	  de	  vitalité,	  une	  
santé	  parfaite	  avec	  une	  énergie	  optimale.	  
	  
Je	  vous	  remercie	  du	  fond	  du	  cœur	  pour	  votre	  confiance	  ainsi	  que	  pour	  avoir	  fait	  le	  choix	  
de	  vous	  inscrire	  sur	  mon	  blog.	  
	  
Je	  vous	  souhaite	  beaucoup	  de	  plaisir,	  
	  
	  
	  
Olivier	  
	  
	  
	  
Copyright	  © Mangerpourchanger.com 2015, tous droits réservés 
	  
	  
	  
	  
Publié	  par	  Olivier	  Charles,	  mangerpourchanger.com	  
Genève,	  Suisse	  
	  
www.mangerpourchanger.com	  
	  
olivier@mangerpourchanger.com	  
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La	  journée	  type	  :	  exemple	  A	  &	  B	  
	  

Fiche	  1	  &	  2	  	  

Idéalement	  le	  mieux	  est	  de	  ne	  pas	  manger	  avant	  dix	  heures	  le	  
matin	  afin	  de	  laisser	  l’organisme	  faire	  son	  travail	  de	  détox.	  
	  
Pour	  le	  soir,	  le	  mieux	  est	  de	  plus	  manger	  deux	  heures	  avant	  d’aller	  
au	  lit,	  sans	  le	  travail	  de	  digestion	  qui	  demande	  beaucoup	  d’énergie	  
à	  l’organisme,	  	  le	  sommeil	  sera	  bien	  plus	  régénérateur	  et	  vous	  vous	  
réveillerez	  plein	  d’énergie.	  
	  
Pensez	  à	  boire	  de	  l’eau	  durant	  la	  journée,	  au	  moins	  un	  verre	  
chaque	  heure.	  
	  
Au	  réveil	  buvez	  un	  grand	  verre	  d’eau	  tiède	  avec	  le	  jus	  d’un	  citron	  
pressé..	  ;-‐)	  

Infos	  pratiques	  :	  
	  
-‐ pour	  faire	  germer	  le	  sarrasin	  vous	  pouvez	  aller	  voir	  ma	  
chaîne	  youtube,	  j’ai	  publié	  une	  vidéo	  où	  je	  vous	  montre	  
toutes	  les	  étapes	  pour	  y	  arriver	  à	  coup	  sûr.	  
	  

-‐ vous	  en	  trouverez	  également	  une	  autre	  afin	  de	  préparer	  
votre	  lait	  végétal	  
	  

-‐ vous	  trouverez	  également	  une	  vidéo	  pour	  voir	  comment	  
préparer	  un	  smoothie	  si	  vous	  n’en	  avez	  jamais	  fait.	  

	  
	  
Voici	  l’adresse	  de	  ma	  chaîne	  youtube	  avec	  mes	  vidéos	  :	  
	  
https://www.youtube.com/channel/UCUjaILVN821jWuMoxsQ
Hc7g/videos	  
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Fiche	  1	  :	  exemple	  A	  
	  
Le	  ptit	  dej…	  dès	  10h	  ;-‐)	  
	  
Un	  bon	  smoothie	  vert	  à	  la	  banane	  et	  à	  l’avocat.	  	  
Le	  reste	  au	  frais	  pour	  plus	  tard…	  
	  
Recette	  pour	  1litre	  et	  demie	  environ	  :	  
	  

v quatre	  bananes	  
v un	  avocat	  
v une	  pomme	  	  
v un	  kiwi	  
v 50g	  de	  noisettes	  
v eau	  selon	  consistance	  voulue	  

	  
	  
Le	  repas	  de	  midi…	  

	  
	  	  Une	  salade	  de	  saison	  avec	  des	  pousses	  d’alfalfa	  
	  
-‐	  salade	  verte	  
-‐	  épinards	  
-‐	  pousses	  d’alfalfa	  
-‐	  concombre,	  oignons,	  poivrons,	  tomates	  cerises	  
-‐	  algues	  en	  paillettes,	  olives	  
	  
sauce	  :	  jus	  citron,	  ail,	  tamari,	  jus	  gingembre,	  eau,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  une	  c.	  à	  s.	  huile	  d’olive,	  sésame	  ou	  autre	  

	  
	  
Le	  repas	  du	  soir…	  deux	  heures	  avant	  dodo	  ;-‐)	  

	  
Une	  salade	  avec	  des	  graines	  germées	  de	  blé,	  et	  des	  
pousses	  de	  brocoli	  
	  
-‐	  salade	  verte	  ou	  autre	  	  
-‐	  blé	  germé	  
-‐	  pousses	  de	  brocoli	  
-‐	  tomates	  cerises	  
-‐	  olives,	  basilic	  frais	  
	  
sauce	  :	  une	  c.	  à	  s.	  huile	  de	  sésame,	  tamari,	  crème	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  noisettes,	  jus	  de	  citron,	  eau	  
	  
Les	  petits	  plus	  à	  consommer	  pendant	  la	  journée…	  
	  

-‐ le	  reste	  du	  smoothie	  
-‐ quelques	  dattes,	  fruits	  secs	  ou	  fruits	  frais	  
-‐ buvez	  de	  l’eau	  	  



Une	  journée	  type	  avec	  l’alimentation	  vivante	  

Copyright	  © Mangerpourchanger 2015, Tous droits réservés http://mangerpourchanger.com 

Fiche	  2	  :	  exemple	  B	  
	  
	  
Le	  ptit	  dej…	  dès	  10h	  ;-‐)	  
	  
Sarrasin	  germé	  au	  lait	  végétal	  d’amande	   	  
	  
-‐	  4	  c.	  à	  .s	  de	  sarrasin	  germé	  et	  déshydraté	   	  
-‐	  1	  pomme	  coupée	  en	  petits	  morceaux	   	  
-‐	  1	  cuillère	  à	  soupe	  de	  raisins	  secs	   	  
-‐	  1	  cuillère	  à	  café	  de	  cannelle	  en	  poudre	   	  
-‐	  	  ajoutez	  le	  lait	  d’amande	  
	  
	  

Régalez-‐vous	  !	  ;-‐)	  
	  
	  
Le	  repas	  de	  midi…	  
	  
	  Soupe	  de	  légumes	  mixés	  
	  
-‐	  6	  carottes	  
-‐	  100g	  d’épinards	  
-‐	  3	  ou	  4	  branches	  de	  céleri	  
-‐	  1	  tomate	  
-‐	  quelques	  branches	  de	  persil	  
-‐	  1	  gousse	  d’ail	  
-‐	  un	  petit	  morceau	  de	  gingembre	  
-‐	  poivre,	  épices,	  sel	  marin	  ou	  algues	  	  
-‐	  eau	  selon	  consistance	  souhaitée	  
	  
Passez	  tous	  les	  ingrédients	  au	  mixer,	  servez-‐vous	  un	  bol	  que	  vous	  pouvez	  réchauffer	  
au	  préalable	  à	  40°.	  Gardez	  le	  reste	  au	  frais	  pour	  plus	  tard	  
	  
Le	  repas	  du	  soir…	  deux	  heures	  avant	  dodo	  ;-‐)	  
	  
Smoothie	  à	  la	  menthe,	  kiwi	  et	  céleri	  (1L)	  
	  

v 2	  branches	  de	  céleri	  
v 2	  pommes	  
v 2	  kiwis	  
v ½	  concombre	  
v une	  càc	  de	  spiruline	  %	  graines	  de	  chia	  
v menthe	  selon	  les	  goûts	  

	  
Les	  petits	  plus	  à	  consommer	  pendant	  la	  journée…	  
	  
-‐	  Vous	  pouvez	  préparer	  un	  bon	  litre	  de	  jus	  de	  légumes	  le	  matin,	  choisissez	  simplement	  un	  
jus	  dans	  vos	  recettes	  de	  jus	  frais	  
-‐	  Pomme,	  banane,	  poire,etc…	  



	  

Une	  journée	  type	  avec	  l’alimentation	  vivante	  

Copyright	  © Mangerpourchanger 2015, Tous droits réservés http://mangerpourchanger.com 

Conclusion	  :	  
	  
	  Les	  possibilités	  avec	  l’alimentation	  vivante	  sont	  vraiment	  infinies	  et	  
vous	  avez	  là	  un	  tout	  petit	  aperçu	  de	  ce	  qui	  peut	  se	  faire	  facilement	  et	  
rapidement.	  
	  
D’autres	  recettes	  comme	  les	  yaourts	  sans	  produits	  laitiers,	  le	  
fauxmage,	  la	  lactofermentation,	  la	  déshydratation	  et	  toutes	  les	  
graines	  germées	  ainsi	  que	  les	  pousses,	  les	  algues	  et	  j’en	  passe,	  
permettent	  de	  nombreuses	  possibilités	  toutes	  plus	  savoureuses	  les	  
unes	  que	  les	  autres…	  
	  
Et	  le	  tout	  avec	  des	  couleurs	  magnifiques	  à	  chaque	  fois	  pour	  le	  plaisir	  
des	  yeux	  également…	  
	  
L’alimentation	  vivante	  est	  une	  alimentation	  physiologique,	  
naturelle,	  non	  transformée	  et	  végétale.	  
	  
Elle	  vous	  permet	  de	  retrouver	  la	  santé	  optimale	  mais	  vous	  
apporte	  également	  toute	  l’énergie,	  la	  vitalité,	  la	  joie	  de	  vivre	  et	  
tout	  ce	  qui	  s’en	  suit…	  
	  
Sans	  évoquer	  tout	  le	  bien	  que	  vous	  faîtes	  à	  la	  planète	  en	  
adoptant	  ce	  mode	  d’alimentation.	  
	  
Ainsi	  que	  tous	  les	  animaux	  à	  qui	  vous	  permettez	  de	  vivre	  
comme	  vous,	  en	  ayant	  le	  droit	  d’être	  heureux	  et	  de	  s’occuper	  de	  
leur	  famille..	  
	  
Je	  vous	  souhaite	  beaucoup	  d’amour,	  de	  joie	  et	  de	  bonheur	  !	  
	  
Au	  plaisir	  
	  
Olivier	  …le	  crudilover	  ;)	  
	  
	  
	  


