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Vitalité, immunité et 
bien-être en hiver ! 

 
De façon naturelle, le froid de l’hiver a tendance à nous diriger vers des 
aliments plus énergétiques ce qui permet de réchauffer notre corps. 
Mais attention, à ne pas surcharger le système digestif et affaiblir le système 
immunitaire. 
Voici quelques conseils pour vous aider à vous trouver un meilleur équilibre 
dans votre assiette, afin d’améliorer votre bien-être : 
 

 1. Consommer une variété de légumes de saison 
C’est la saison des légumes racines : carottes, panais, navets, betteraves, céleris-raves, 
courges, potimarrons, potirons, butternut… 
Ils sont indispensables pour des nutriments de bonne qualité et en quantité suffisante 
afin de vaincre les maux d’hiver. En plus, leurs jolies couleurs chaudes sont bonnes pour 
le moral. 
Cuits à la vapeur, ils ont la particularité d’être onctueux, réconfortants et apportent de la 
douceur à notre cher système digestif. 
Afin de bénéficier un maximum de leurs nutriments, 
on préfère la cuisson à la vapeur. 
Ce mode de cuisson à température basse permet de 
préserver les vitamines, minéraux et enzymes qui 
sont détruits à partir de 110°C. 
On peut également les cuire au four, mais cela 
demande d’augmenter le temps de cuisson puisque 
la cuisson sera inférieure à votre habitude. 
À la vapeur, en gratins, quiches, tartes, soupes… il y 
a l’envers du choix , découvrez et consommez-les 
comme vous les appréciez le plus ! 
Pendant cette période, consommez également des 
légumes crus, mais en plus petite quantité. Si vous 
avez les intestins fragilisés, consommez-les plutôt 
sous forme de jus pressés à froid 30 minutes avant le 
repas ou en tant que repas afin de favoriser une 
détoxification du corps. 
 
 

 2. Choisir de bonnes sources de protéines, glucides et d’omégas 3 
 • Un apport alimentaire soutenu en protéines est élémentaire, puisque le corps n’en 

fabrique pas par lui-même. Elles fabriquent les hormones, enzymes, 
neurotransmetteurs et anticorps, tout en participant à la composition de nos tissus 
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(cheveux, ongles, peau, os, muscles). Donc des protéines oui, mais pas n’importe 
lesquelles ! 
 - Les petits poissons gras riches en omégas 3, ce qui va également contribuer à 

l’équilibre de notre système nerveux. 
 - sardines, maqueraux, anchois, harengs, … 
 - Les légumineuses ! 1/3 de céréales semi-complètes + 2/3 de légumineuses et tous 

les acides aminés sont regroupés pour former des molécules de protéines. 
riches en fibres, elles régulent le taux de sucre dans le sang, ce qui permet d’éviter 
le coup de barre entre 11 et 16h. 
Pois-chiches, haricots secs (blancs, Pinto, rouges, Borlotti, noirs, flageolets), lentilles 
(blondes, corail, vertes, noires Beluga), pois jaunes ou verts 
 

 • Bien choisir sa source de glucides permet de nourrir correctement notre cerveau et 
nos muscles qui leur sont indispensables ! Les glucides aussi appelés les sucres, est 
un vaste sujet et est sûrement le plus complexe des macronutriments. Mais pour 
faire court, les glucides sont les fruits, fruits secs, céréales et féculents.Mais aussi, ce 
sont les sucres à l’état pur ou raffiné comme le sucre blanc, sucre inverti, sucre brut 
non raffiné, sirop de dattes, sucre de coco,… Ces sucres-là doivent être consommés 
avec modération et bien sélectionnés. 
 - Privilégiez les fruits, en cette période particulièrement les pommes, poires, 

clémentines ou mandarines, oranges, pamplemousses kiwis, kakis,… 
À consommer de préférence le matin ou entre les repas. 

 - Du côté des céréales, si vous avez les intestins fragilisés essayez de consommer les 
semi-complètes pour avoir un apport minimum en fibres, vitamines et minéraux. 
Autrement, privilégiez les céréales complètes qui sont à l’état brut. Certes elles 
demandent davantage de cuisson, mais la qualité de leurs apports nutritionnels est 
incomparable ! Cela demande également de prendre plus de temps pour mâcher. 
Non seulement vous aurez de meilleurs apports nutritionnels, mais également une 
meilleure digestion et une satiété plus rapide. 
Épeautre, petit-épeautre, sarrasin, millet, quinoa, riz, blé, … 
 

 • Comme évoqué précédemment, les bons acides gras, 
dont les omégas 3 participent au bon fonctionnement 
du système nerveux. Ils sont donc étroitement en lien 
avec l’état de nos humeurs, notre concentration, notre 
peau, des systèmes immunitaire et cardiovasculaire. 

 
Prenez une poignée des noix de Grenoble ou ajoutez 1 cs 
d’huile de colza pressée à froid et crue par dessus votre 
plat. 
 
 
 



Tessa Holi  - Nutritionniste Holistique www.tessaholi.ch Page 3 sur 4 

 3. Introduire les prébiotiques et les probiotiques 
 • Prendre soin de sa flore intestinale est élémentaire et pour cela, c’est la variété de 

bactéries qu’elle renferme qui va être plus importante que la quantité. 
Ainsi, il est important de varier les sources de prébiotiques qui vont permettre 
d’optimiser la diversification de bactéries intestinales en les développant davantage: 
Ail, oignon, poireau, graines de lin 

 • On va également apporter des probiotiques, pour soutenir la flore intestinale lui 
apportant de bonnes bactéries : 
Kéfir (lait/fruits), kombucha, miso, légumes lacto-fermentés (comme la choucroute 
crue, le kimchi…), tempeh,… 

 
 4. Augmenter la consommation de racines, plantes et épices 

 • Sans aucun doute, les stars de l’hiver sont le gingembre et le curcuma. 
Le gingembre réchauffe, est un anti-inflammatoire naturel, un puissant antioxydant, 
antiviral et antibactérien, il réduit le taux de cholestérol ainsi que le taux de sucre 
tout en améliorant la digestion. En cette période, il permet de lutter contre la fatigue 
et de donner un coup de fouet à l’organisme. 
À consommer frais en rondelles avec de l’eau chaude et éventuellement du citron, 
frais et râpé dans vos plats comme touche aromatique ou alors en poudre. 
Le curcuma, lui, a également des propriétés puissantes anti-inflammatoires, 
antivirales et antibactériennes,antioxydantes, relaxantes et protectrices de l’estomac 
et des intestins. 
Comme le gingembre, il s’utilise frais ou en poudre, en boisson ou dans vos plats. 
Par contre, n’oubliez pas d’ajoutez du poivre pour profiter davantage de ses vertus. 
Vous pouvez également les assembler pour optimiser les effets. 

 • Côté plantes aromatiques, consommez du thym, romarin ou persil ou de la sauge. 
À consommer fraîches, elles renforcent le système 
immunitaire en apportant de la vitamine C en plus de leurs 
propriétés tonifiantes. 
À ajouter dans les salades, au-dessus de vos plats, dans 
vos sauces, dans les soupes,… 

 • Maintenant, place aux épices ! 
En plus d’apporter de la saveur à nos plats, elles ont une 
action détoxifiante et de régulation du taux de sucre dans 
le sang. 
Cannelle, clous de girofle, coriandre, cumin, curcuma, 
curry*, gingembre, laurier, noix de muscade, origan, 
poivre, sauge, thym, Ras El Hanout*,… 
À consommer sans modération dans vos plats, en faisant 
des mélanges adaptées à vos papilles gustatives. 

 
 
*Attention, ce sont des mélanges d’épices donc vérifiez bien la liste des ingrédients afin 
d’éviter qu’il y ait du sucre ajouté. 
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Boulettes dorées au curcuma 
Conservation : 1 semaine au réfrigérateur 

 
Lors de la journée des portes ouvertes du 11 septembre à l’espace Kalyana, 
j’avais fait cette recette qui a eu beaucoup de succès ! 
 
La voici pour que vous puissiez la faire à la maison, idéale pour les apéritifs ou pour 
ajouter une touche de couleur et de gourmandise à votre salade. 
 
 
Ingrédients pour environ 20 boulettes 
 • 225 g de pois-chiches 
 • 55 g de farine de noix de coco 
 • 55 g de noix de cajou 
 • 1 cc de curcuma en poudre 
 • 65 g de purée de sésame, tahini 
 • 1 cc de cumin en poudre 
 • 1 cc de coriandre en poudre 
 • 1 cc de gingembre en poudre 
 • 1 cc de sel de l’Himalaya 
 • 1 cc de poivre noir 
 • 1 cc d’ail en poudre 
 • 1 cs de graines de chia 

 
Préparation 

 1. Mélangez tous les ingrédients dans un robot culinaire ou un mixeur à grande 
vitesse, jusqu’à ce que la consistance soit homogène. 
Ajoutez plus de tahini si le mélange semble trop sec. 

 2. Formez des petites boules de la taille d’une noix. 
 3. Conservez-les dans un contenant hermétique. 

 
Bonne dégustation ! 


