
L'énergie de nettoyage que nous explorons, portée par la
lune décroissante sur laquelle peut se rajouter une
dynamique de fin de cycle menstruel, invite à se délester.

Sur le plan alimentaire, nous vous proposons de mettre de
côté progressivement les aliments  qui alourdissent le corps,
encrassent l'organisme et entravent notre physiologie. Nous
allons cheminer vers une alimentation végétale légère pour
favoriser les processus d'élimination.

Si on a des difficultés à 
digérer les légumineuses, on peut 

les faire pré-tremper une nuit avant de
les consommer cuites ou de les faire germer.

L'acide phytique contenu dans les graines
agit comme anti-nutriment et inhibiteur
d'enzymes. Le pré-trempage permet de 

l'éliminer dans l'eau.

Lorsqu'on passe à un régime végéta*ien, la
préoccupation principale porte (à tort) sur
l'apport protéinique. 

Les protéines végétales complètes se trouvent
pourtant très facilement dans le quinoa ou le
soja. On peut également associer céréales
(comme le riz, l'avoine, le blé...) et
légumineuses (comme les lentilles, les
haricots secs, les pois chiches...) sur une même
journée pour permettre au corps de
reconstituer des protéines complètes.

Au chairs animales, qui comprennent la viande rouge
comme la viande blanche ainsi que le poisson, nous
ajoutons ici les oeufs.

Ces produits sont acidifiants pour l'organisme, c'est-à-
dire qu'ils vont faire entrer des toxines dans le corps qu'il
devra ensuite éliminer. Ils sont  d'autre part le support
d'éléments néfastes à la santé comme les traces
d'antibiotiques ou les métaux lourds et autres
perturbateurs endocriniens. Enfin, ils demandent un
travail digestif important qui monopolise notre énergie. 
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ON REMPLACE

ET AUSSI
On peut travailler sur les saveurs lorsqu'on
aime le goût de la viande, du poisson ou des
oeufs. Ainsi, le paprika fumé rappelle les
grillades au barbecue, les algues évoquent les
parfums iodés des produits marins et le sel
kala namak apporte le goût souffré de l'oeuf.


